
Outils au service de la langue I (révisions CEB)
En petits caractères et italiques : ce que tu dois étudier et connaître sans hésitations.

1. Souligne les verbes et complète le tableau.
(reconnaître les verbes –  les infinitifs, les modes et les temps – bref tous les tableaux de conjugaison)

Le jardin est magnifique !
Les arbres bourgeonnent et les fruitiers sont en fleurs. Autrefois ce n'était qu'une prairie, un champ
abandonné ! Maintenant, le jardinier y a parsemé des plantes et des fleurs en grande diversité.  Les
oiseaux, les papillons, les grenouilles et les insectes l'ont adopté et s'y sont installés.  Je voudrais bien
savoir combien de temps il a fallu pour construire ce paradis. Raconte-moi !

Verbe du texte Infinitif Mode Temps

2. Réécris le texte suivant .
2.a. En respectant les changements proposés
(accord sujet verbe)

J'avais voulu demander au jardinier comment il avait programmé son travail.  Impossible ! Quand j'étais
disponible, il avait disparu....mais quand je devais partir, comme s'il me devinait, il paraît qu'il
réapparaissait dans le jardin. Il nettoyait les mauvaises herbes, traçait de nouveaux sentiers, rangeait les
divers objets qui traînaient ci et là.

Nous .......................................................aux jardiniers..................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

2.b. En respectant la concordance des temps avec le changement proposé
(temps simples et temps composés – verbes avec difficulté orthographique)

J'ai voulu .......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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3. Réécris cet extrait en tenant compte des modifications.
(accord du participe passé – accord du pronom avec le G.N qu'il remplace)

Marc et Henri sont venus à la maison.  Ils ont été émerveillés par les têtards qui avaient éclos dans la
mare.  Ils ont pris un bac à glace vide et les ont pêchés pour aller les montrer à l'école.  

Marie et Julie ........................................................................................................... par la salamandre..........

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4. Souligne les verbes du texte et place-les sur une ligne du temps.
(Concordance de temps)

Nous avons reçu une lettre pour nous informer que mon oncle était parti en Afrique et qu'il nous avait
laissé à disposition sa maison à charge pour nous de l'entretenir correctement.

5. Complète le texte ou le tableau à droite du texte.  
(exercice reprenant toutes les compétences et les savoirs ci-dessus)

Alice ………………………. à présent dans une longue salle basse 

éclairée par une rangée de lampes accrochées au plafond.

Il y ……………………….plusieurs portes autour de la salle mais 

elles …………………….…… toutes fermées à clé ;  Alice marcha 

d’abord dans un sens, puis dans l’autre, en essayant de 

les …………………………. une par une, elle s’en alla tristement

vers le milieu de la pièce, en se demandant comment elle 

pourrait bien faire pour en …………….…………….

Brusquement, elle se trouva près d’une petite table à trois 

pieds, entièrement ……………………….de verre massif, sur laquelle 

il y ……………………. une minuscule clé d’or.  Alice pensa aussitôt 

que cette clé ………………………. fort bien ……………………… l’une 

des portes de la salle.  Hélas ! Soit que les serrures ……………………

 trop larges, soit que la clé ……………………… trop petite aucune 

porte ne voulut s’……………………...
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Verbes à l'infinitif

Se trouver

………….…-………….

Avoir

Etre – ………………..

………………..

Ouvrir - ………………..

………………..

……………….. – sortir

………………..

Faire 

Avoir - ………………..  

Pouvoir - ouvrir

Etre 

Etre

Ouvrir

P


