
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement.

Ils ________________ en oubliant leur cahier. (ind. Imparfait)

Il _______________à 6 heures. (ind. Présent)

Je ________________ avant que tu ne t'énerves. 

 __________________- vous en bus  ? (ind. Imparfait)

Tu ________________ sans me dire au revoir. (ind. Imparfait)

Nous ___________________tout de suite ? (ind. Présent)

2. Accorde les verbes ci-dessous au présent .  Attention, écoute-toi !

Ils ________________ (sortir) à 15h30.

Nous _________________ (dormir) tous ensemble.

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement.

Ils ________________ en oubliant leur cahier. (ind. Imparfait)

Il _______________à 6 heures. (ind. Présent)

Je ________________ avant que tu ne t'énerves. (ind. futur)

___________________ tout de suite ! (impératif présent)

Tu ________________ sans me dire au revoir. (ind.imparfait)

 __________________- vous en bus  ? (ind.futur)

2. Accorde les verbes ci-dessous en tenant compte de l'indicateur de 
temps.  Attention, écoute-toi !

L'année prochaine, ils ________________ (sortir) à 15h30.

Maintenant, vous __________________(garnir) votre cahier.

Plus tard, nous _________________ (dormir) tous en classes vertes.

Maintenant,  ________________(agir) de manière responsable!



NOM (5)  _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement.

 _________________- vous en bus  ? (cond. Présent)

Je ________________ avant que tu ne t'énerves. (ind. futur)

Il faut qu'ils ________________sans oublier leur cahier. (subj. Présent)

Il _______________à 6 heures. (ind. présent)

 ___________________tout de suite ? (impératif. présent)

Tu ________________ sans me dire au revoir. (ind. imparfait)

2. Entoure les verbes qui se conjuguent comme partir.

Finir  -  garnir  -  rougir  -  dormir  -  grandir  -  dire  -  agir  -  sortir

3. Complète en accordant correctement les verbes donnés.

Les enfants __________________ (finir) vite leurs exercices avant que 

la sonnerie ne ___________________(retentir).  Ils _____________ 

(obéïr) calmement à l'injonction de leur institutrice et lui 

________________ (dire) au  revoir avant de ________________ 

(quitter) la classe. 

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

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

tableau.

verbe mode temps

Ils sortiraient

Nous étions parties

Tu dormais

Sortez !

Qu'il parte !

2. Complète en accordant correctement.

 _________________- vous en bus  ? (cond. Présent)

Je ________________ avant que tu ne t'énerves. (ind. Futur antérieur)

Il faut qu'ils ________________sans oublier leur cahier. (subj. Présent)

Il _______________à 6 heures. (ind. présent)

 ___________________tout de suite ? (impératif. présent)

Tu ________________ sans me dire au revoir. (cond. passé)

3. Entoure en vert les verbes du 2ème groupe (finir) et les verbes du 3 

ème groupe (partir) en rouge.

Finir  -  garnir  -  rougir  -  dormir  -  grandir  -  dire  -  agir  -  sortir



4. Complète en accordant correctement les verbes donnés.

Les enfants __________________ (finir) vite leurs exercices avant que 

la sonnerie ne ___________________(retentir).  Ils _____________ 

(obéïr) calmement à l'injonction de leur institutrice et lui 

________________ (dire) au revoir avant de ________________ 

(quitter) la classe : 

– Nous te _______________ (souhaiter) une bonne soirée, à 

demain  !

5. Place les verbes soulignés dans le tableau puis sur une ligne du temps.

Aigus, graves ou circonflexes, les accents grognaient parce qu'ils se 
sentaient mal aimés : à l'école, les enfants les avaient oubliés. J'ai décidé
de les réapprivoiser !

infinitif conjugué participe passé (seul)

P


