
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Choisis le bon verbe et accorde le dans la phrase.

Ils ________________leur cahier sur l'étagère. (ind. présent)

Il _______________son médicament à 6 heures. (ind. Présent)

Je ________________cette carte au hasard. (ind..imparfait)

__________________-tu ce chemin ou l'autre ? (ind.présent)

Nous ________________ à la lettre tout ce qu'il disait. (ind.imparfait)

 __________________- vous le bus  ? (ind.présent)

2. Entoure les verbes qui se terminent comme prendre.

Finir  -  porter  -  prendre  -  faire  -  comprendre  -  dire  -  vendre  

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement.

Ils ________________ leur cahier sur l'étagère. (ind. Imparfait)

Il _______________son médicament à 6 heures. (ind. Présent)

Je ________________ cette feuille plus tard. (ind. futur)

___________________ ce chemin ou l'autre ? (imp.présent 2ème sing)

Nous ________________ à la lettre tout ce qu'il disait. (ind.imparfait)

 __________________- vous le bus  ? (ind. futur)

2. Entoure les verbes qui se conjuguent comme prendre.

Finir  -  porter  -  prendre  -  faire  -  comprendre  -  dire  -  vendre  

3. Utilise ce que tu as appris pour bien orthographier les verbes ci-
dessous au présent !

Il ____________________ (vendre) ce bic à 1,25 €.

Vous ______________________(comprendre) ce calcul ?

Nous _____________________ (apprendre) de nouvelles choses.

J' _____________________(entreprendre) ce projet avec enthousiasme!



NOM (5)  _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement.

Qu'ils ___________________ leur cahier sur l'étagère. (subj. présent)

Il _______________son médicament à 6 heures. (ind. Passé simple)

Je __________________ cette feuille plus tard. (ind.futur)

___________________ ce chemin plutôt que l'autre. (imp.présent)

Nous ________________ à la lettre tout ce qu'il disait. (ind.imparfait)

 __________________- vous le bus  ? (cond.présent)

2. Entoure les verbes qui se conjuguent comme prendre.

Finir  -  porter  -  prendre  -  faire  -  comprendre  -  dire  -  vendre  

3. Complète en accordant correctement les verbes donnés.

L'année dernière, ils ___________________ (vendre) ces bics à 1,25 €.  

Aujourd'hui, nous ____________________ (apprendre) qu'ils les 

_____________ ( vendre) à 1,34€. ______________(comprendre)-vous

le calcul à faire pour connaître le bénéfice 

qu'ils_____________________(prendre) ?

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Accorde les participes passés si nécessaire. ?

Les décisions qu'il a _______________  ne sont pas les meilleures !

Elles ont _______________   la voiture du voisin pour venir.

« Je suis ______________ vendredi mais je peux venir demain », dit 

Marie.

2. Complète le tableau.

verbe mode temps

Ils prenaient

Nous aurions appris

Tu nous as surpris

Qu'ils prennent !

3. Complète en accordant correctement.

Qu'ils ________________ leur cahier sur l'étagère. (subj. présent)

Il _______________son médicament à 6 heures. (ind. Présent)

Je ________________ cette feuille plus tard. (cond.présent)

___________________ ce chemin plutôt que l'autre. (imp.présent)

Nous _________________________ à la lettre tout ce que je disais. 

(ind.plus-que-parfait)

 __________________- vous le bus  ? (ind.futur)



4. Entoure les verbes qui se conjuguent comme prendre.

Finir  -  porter  -  prendre  -  faire  -  comprendre  -  dire  -  vendre  

5. Complète en accordant correctement les verbes donnés.

L'année dernière, ils ___________________ (vendre) ce bic à 1,25 €.  

Aujourd'hui, nous _________________ (apprendre) qu'ils les 

_____________ ( vendre) à 1,34€. ______________(comprendre)-vous

le calcul à faire pour connaître le bénéfice qu'ils___________(prendre) ?

6. Place les verbes   sur une ligne du temps.

Nos parents étaient de bonne humeur parce qu'ils  s'étaient amusés 
comme des enfants à la fête à laquelle ils avaient été invités par des amis
qu'ils avaient rencontrés en vacances l'année dernière.

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

tableau.

verbe mode temps

Ils prenaient

Nous apprenons

Tu vendrais

Ils comprendront 

Prends 

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

Nos parents étaient de bonne humeur parce qu'ils  s'étaient amusés 
comme des enfants à la fête à laquelle ils avaient été invités par des amis
qu'ils avaient rencontrés en vacances l'année dernière.
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