
NOM (3): ____________________       Date : ______________

  
           Titre : ________________________

Mets tes verbes au présent seulement s'ils sont du premier groupe

personne Verbe à l'infinitif Verbe conjugué

1ère sing apporter

3ème sing finir

2ème plur gagner

2ème sing dessiner

3ème plur marcher

3ème sing jouer

1ère plur crier

3ème sing faire

2ème sing prendre

3ème plur polliniser

1ère sing colorier

3ème plur observer

NOM (4): ____________________       Date : ______________

  
           Titre : ________________________

Accorde les verbes seulement s'ils sont du premier groupe

temps infinitif personne Verbe conjugué

présent apporter 1ère sing

imparfait finir 3ème sing

imparfait gagner 2ème plur

présent dessiner 2ème sing

présent marcher 3ème plur

imparfait jouer 3ème sing

imparfait crier 1ère plur

présent faire 3ème sing

imparfait prendre 2ème sing

imparfait polliniser 3ème plur

présent colorier 1ère sing

imparfait observer 3ème plur
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NOM (5): ____________________       Date : ______________

  
           Titre : ________________________

Accorde les verbes seulement s'ils sont du premier groupe

temps personne Infinitif Verbe conjugué

Ind.présent 1ère sing apporter

Ind. imparfait 3ème sing finir

Ind.futur 2ème plur gagner

Ind.présent 2ème sing essuyer

Cond.présent 3ème plur marcher

Ind.imparfait 3ème sing lancer

Ind.présent 1ère plur crier

Ind. futur 3ème sing faire

Imp. présent 2ème sing prendre

Cond.présent 3ème plur polliniser

Subj.présent 1ère sing faire

Ind.futur 2ème sing observer

NOM (6): ____________________       Date : ______________

  
           Titre : ________________________

Accorde les verbes seulement s'ils sont du premier groupe

temps personne Infinitif Verbe conjugué

Ind.présent 1ère sing apporter

Ind. imparfait 3ème sing finir

Ind.futur 2ème plur gagner

Ind.présent 2ème sing essuyer

Cond.présent 3ème plur marcher

Ind.imparfait 3ème sing lancer

Ind.présent 1ère plur manger

Ind. futur 3ème sing faire

Imp. présent 2ème sing prendre

Cond.présent 3ème plur polliniser

Subj.présent 1ère plur crier

Ind.futur 2ème sing observer
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