
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris la difficulté orthographique de ce  verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Nous __________________tous 10 longueurs ? (présent)

Ils  ________________ à contre-courant. (présent)

 __________________ -vous la brasse ? (présent)

Je  ________________ tous les matins. (imparfait)

Elle _______________sous l'eau. (imparfait)

 ________________-tu du mieux que tu peux ?  (présent)

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris la difficulté orthographique de ce  verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

__________________tous 10 longueurs ! (imp. Présent 1ère pluriel)

Ils  ________________ à contre-courant. (ind. présent)

Vous  __________________  la brasse ?  (ind. présent)

Je  ________________ tous les matins. (ind. futur)

Elle _______________sous l'eau. (ind. imparfait)

 _______________ du mieux que tu peux !  (impératif présen-2ème sing)
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NOM (5) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris la difficulté orthographique de ce  verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

__________________tous 10 longueurs ! (imp. Présent 1ère pluriel)

Ils  ________________ à contre-courant. (ind. présent)

Il faut que vous  __________________  la brasse ? (subj. présent)

Je  ________________ tous les matins. (ind. imparfait)

Elle _______________________sous l'eau. (ind. futur)

Tu ________________ si bien !  (cond. présent)

3. Te souviens-tu     ? Que veulent dire les expressions suivantes ? Ecris une 
phrase correcte et sans faute d'orthographe.

Nager à contre-courant : ______________________________________

__________________________________________________________

Etre en nage : ______________________________________________

__________________________________________________________

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Ecris la difficulté orthographique de ce  verbe.     

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Souligne les p.p. et par une flèche indique avec quoi il s'accorde  (s'il 
s'accorde) .

Nagées sans difficultés, ces vingt longueurs nous ont mises en forme !

Qui est-ce qui parle ? Barre les mauvaises propositions.

Luc et Marie – Jeanne et Marie – les amies de Laura – Nos amis 

Justifie ton choix : ___________________________________________

__________________________________________________________

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

verbe mode temps

Tu as nagé.

Nous nagerions.

Vous nagiez.

Vous nagiez.
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4. Complète en accordant correctement.

__________________tous 10 longueurs ! (imp. Présent 1ère pluriel)

Ils  ________________ à contre-courant. (ind. Passé composé)

Il faut que vous  __________________  la brasse ? (subj. présent)

Je  ________________ tous les matins. (ind. imparfait)

Elle _____________________sous l'eau. (ind. plus-que-parfait)

Tu ________________ si bien !  (cond. présent)

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

Si tu fais ces exercices avec attention, tu réussiras sans problème les 

évaluations que les profs ont préparées.

Réécris la phrase en respectant le changement de temps :

Si tu faisais ________________________________________________

__________________________________________________________

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

verbe mode temps

Tu nages.

Tu nages.

Nous nagerions.

Nagez.

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

Si tu faisais ces exercices avec attention, tu réussirais sans problème les 

évaluations que les profs avaient préparées.
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