
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Vous  __________________ ces papiers à la poubelle ? (futur)

Je ________________ l'eau de la vaisselle. (présent)

Ils  ________________ les épluchures sur le compost. (futur)

On _______________ encore trop  ! (présent)

Nous __________________nos bouteilles d'eau au PMC. (futur)

Tu ________________ les mies de pain aux oiseaux. (futur)

3. Réécris les phrases en accordant correctement le synonyme de jeter qui 

convient le mieux  

dépenser sans compter – faire croire qu'on est plus fort qu'en réalité 

Cette famille jette l'argent par les fenêtres.

__________________________________________________________

Ces garçons jettent de la poudre aux yeux.

__________________________________________________________

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

  __________________-vous vos papiers à la poubelle ? (ind.imparfait)

Je ________________ l'eau de la vaisselle. (ind.présent)

Ils  ________________ les épluchures sur le compost. (cond.présent)

On _______________ encore trop  ! (ind.imparfait)

Nous __________________nos bouteilles d'eau au PMC. (ind.futur)

 _____________ les mies de pain aux oiseaux. (imp.présent 2ème sing))

3. Réécris les phrases en accordant correctement le synonyme de jeter qui 

convient le mieux  

 dépenser sans compter –   faire croire qu'on est plus fort qu'en 

réalité

Cette famille jetait l'argent par les fenêtres.

__________________________________________________________

Ces garçons jetteront de la poudre aux yeux.

__________________________________________________________
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NOM (5) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Vous  __________________ ces papiers à la poubelle ? (ind.imparfait)

Je ________________ l'eau de la vaisselle. (ind.présent)

Ils  ________________ les épluchures sur le compost. (cond.présent)

On _______________ beaucoup moins  ! (ind.plus-que-parfait)

Nous __________________nos bouteilles d'eau au PMC. (ind.futur)

 ______________ les mies de pain aux oiseaux. (imp.présent 2ème sing)

3. Réécris les phrases en accordant correctement le synonyme de jeter qui 

convient le mieux  

pardonner – dépenser sans compter –  faire croire qu'on est plus ..... 

Cette famille jetait l'argent par les fenêtres.

__________________________________________________________

Les profs jetteront l'éponge sur ses bêtises.

__________________________________________________________

Ces garçons jetteraient de la poudre aux yeux.

__________________________________________________________

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Ecris le p.p. de «     jeter     » et accorde-le  si nécessaire.  

L'eau de la vaisselle est  .............. dans l'égoût.

Nous avons .............. le bébé avec l'eau du bain !   : (

Les amis que tu as  .............. ne reviendront pas de sitôt.

3. Quel est le mode et le temps des verbes ci-dessous.  Complète le 
tableau.
verbe mode temps

Que tu aies jeté.

Nous jetterions.

Il aura jeté.

4. Complète en accordant correctement.

Vous  __________________ ces papiers à la poubelle ? (ind.imparfait)

Je ________________ l'eau de la vaisselle. (ind.passé composé)

Ils  ________________ les épluchures sur le compost. (cond.passé)

Il faut qu'on _______________ beaucoup moins  ! (subj.présent)

Nous __________________nos bouteilles d'eau au PMC. (ind.futur)

 ______________ les mies de pain aux oiseaux. (imp.présent 2ème sing)
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5. Réécris les phrases en accordant correctement le synonyme de jeter qui 
convient le mieux  
pardonner – dépenser sans compter –  faire croire qu'on est plus ..... 

Cette famille jetait l'argent par les fenêtres.

__________________________________________________________

Les profs jetteront l'éponge sur ses bêtises.

__________________________________________________________

Ces garçons jetteraient de la poudre aux yeux.

__________________________________________________________

6. Souligne les verbes (conjugués et à l'infinitif) et place-les sur une ligne 
du temps.

J'ai jeté les épluchures sans avoir vérifié et quinze jours plus tard,

 j'ai retrouvé mon couteau dans le compost.

4. Quel est le mode et le temps des verbes ci-dessous.  Complète le 
tableau.
verbe mode temps

Tu avais jeté.

Nous jetterions.

Il jettera.

5. Place les verbes soulignés sur une ligne du temps.

J'ai jeté les épluchures sans avoir vérifié et quinze jours plus tard, 

j'ai retrouvé mon couteau dans le compost.
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