(6) NOM : ……………………………………

Un appareil d’enfer (4ème partie).

Complète le texte par un des verbes suivants.
Attention choisis bien le temps et accorde les correctement.

Simon eut l’impression d’être au bord d’un gouffre sans barrière. Il
…………………………. : « J’……………………..encore une journée pour

Réfléchir – avoir

……………………, pas de panique ! Julien me ………………………….. l’appareil

Agir – rendre

et moi, je lui ………………….ses billes. »

Rendre

Le lendemain matin, à l’entrée de l’école, Simon ……………………..

Attendre

l’arrivée de Julien. En attendant, il …………………… et …………………

Jouer – gagner

quatre mini-pépites* contre Mélanie.
-

-

C’…………………. chouette de pouvoir ………………………….aux billes

Etre – jouer

avec Mélanie, ………………………..-t-il.

Penser

On ……………………………, Simon.

Arrêter

Mélanie …………………………… ces mots avec un drôle d’air un peu vexé,

Dire

mais Simon n’y ……………………….. pas attention. Il …………… à Julien :

Faire – demander

-

Julien, il …………………….. que tu me ……………………… l’appareil

Falloir – rendre

dentaire !
-

Non !

-

………………………..-moi mon appareil et moi je te ……………… tes

Rendre – rendre

calots plus un autre.
-

Quatre calots pour ton dentier ? ……………………………Julien en

Demander

………………………………la tête de côté

Pencher

-

C’est une bonne affaire !…….

-

Ben zut ! …………………………….. Julien

-

Pourquoi Zut ?

-

Je l’…………………………………….. à Mélanie hier soir quand elle

Donner

……………………………….. à la maison avec ses parents. Si

Venir

j’……………………………. qu’il ………………………….. me rapporter

Savoir – aller

quatre calots…… J’………………………………… de le tordre pour le

Essayer

S’exclamer

mettre, ton truc, mais ça n’a pas marché. Mélanie le
………………………… rigolo, alors voilà.

* mini-pépite : sorte de bille
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Trouver

(5) NOM : ……………………………………

Un appareil d’enfer (4ème partie).

Complète le texte par un des verbes suivants.
Attention choisis bien le temps et accorde les correctement.

Simon eut l’impression d’être au bord d’un gouffre sans barrière. Il
…………………………. : « J’……………………..encore une journée pour

Réfléchir – avoir

……………………, pas de panique ! Julien me ………………………….. l’appareil

Agir – rendre

et moi, je lui ………………….ses billes. »

Rendre

Le lendemain matin, à l’entrée de l’école, Simon ……………………..

Attendre

l’arrivée de Julien. En attendant, il …………………… et …………………

Jouer – gagner

quatre mini-pépites* contre Mélanie.
-

-

C’…………………. chouette de pouvoir ………………………….aux billes

Etre – jouer

avec Mélanie, ………………………..-t-il.

Penser

On ……………………………, Simon.

Arrêter

Mélanie …………………………… ces mots avec un drôle d’air un peu vexé,

Dire

mais Simon n’y ……………………….. pas attention. Il …………… à Julien :

Faire – demander

-

Julien, il …………………….. que tu me ……………………… l’appareil

Falloir – rendre

dentaire !
-

Non !

-

………………………..-moi mon appareil et moi je te ……………… tes

Rendre – rendre

calots plus un autre.
-

Quatre calots pour ton dentier ? ……………………………Julien en

Demander

………………………………la tête de côté

Pencher

-

C’est une bonne affaire !…….

-

Ben zut ! …………………………….. Julien

-

Pourquoi Zut ?

-

Je l’…………………………………….. à Mélanie hier soir quand elle

Donner

……………………………….. à la maison avec ses parents. Si

Venir

j’……………………………. qu’il ………………………….. me rapporter

Savoir – aller

quatre calots…… J’………………………………… de le tordre pour le

Essayer

S’exclamer

mettre, ton truc, mais ça n’a pas marché. Mélanie le
………………………… rigolo, alors voilà.

* mini-pépite : sorte de bille

www.et-demain-en-classe - fichier d'exercices – CONJUGAISON

Trouver

(4) NOM : ……………………………………

Un appareil d’enfer (4ème partie).

Complète le texte par un des verbes suivants.
Attention choisis bien le temps et accorde les correctement.

Simon a l’impression d’être au bord d’un gouffre sans barrière. Il
…………………………. : « J’……………………..encore une journée pour

Réfléchir – avoir

……………………, pas de panique ! Julien me ………………………….. l’appareil

Agir – rendre

et moi, je lui ………………….ses billes. »

Rendre

Le lendemain matin, à l’entrée de l’école, Simon ……………………..

Attendre

l’arrivée de Julien. En attendant, il …………………… et …………………

Jouer – gagner

quatre mini-pépites* contre Mélanie.
-

-

C’…………………. chouette de pouvoir ………………………….aux billes

Etre – jouer

avec Mélanie, ………………………..-t-il.

Penser

On ……………………………, Simon.

Arrêter

Mélanie …………………………… ces mots avec un drôle d’air un peu vexé,

Dire

mais Simon n’y ……………………….. pas attention. Il …………… à Julien :

Faire – demander

-

Julien, il …………………….. que tu me ……………………… l’appareil

Falloir – rendre

dentaire !
-

Non !

-

………………………..-moi mon appareil et moi je te ……………… tes

Rendre – rendre

calots plus un autre.
-

Quatre calots pour ton dentier ? ……………………………Julien en

Demander

………………………………la tête de côté

Pencher

-

C’est une bonne affaire !…….

-

Ben zut ! …………………………….. Julien

-

Pourquoi Zut ?

-

Je l’…………………………………….. à Mélanie hier soir quand elle

Donner

……………………………….. à la maison avec ses parents. Si

Venir

j’……………………………. qu’il ………………………….. me rapporter

Savoir – aller

quatre calots…… J’………………………………… de le tordre pour le

Essayer

S’exclamer

mettre, ton truc, mais ça n’a pas marché. Mélanie le
………………………… rigolo, alors voilà.

* mini-pépite : sorte de bille
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Trouver

(3) NOM : ……………………………………

Un appareil d’enfer (4ème partie).

Complète le texte par un des verbes suivants.
Attention choisis bien le temps et accorde les correctement.

Simon eut l’impression d’être au bord d’un gouffre sans barrière. Il
…………………………. : « J’……………………..encore une journée pour

Réfléchir – avoir

……………………, pas de panique ! Julien me ………………………….. l’appareil

Agir – rendre

et moi, je lui ………………….ses billes. »

Rendre

Le lendemain matin, à l’entrée de l’école, Simon ……………………..

Attendre

l’arrivée de Julien. En attendant, il ………………… quatre mini-pépites*

……………… - Gagner

contre Mélanie.
-

On ……………………………, Simon !

Arrêter

Mélanie ………………………… ces mots avec un drôle d’air un peu vexé,

Dire

mais Simon n’y ……………….. pas attention. Il …………………….. à Julien :

Faire – demander

-

Julien, il …………………….. que tu me rendes l’appareil dentaire !

-

Non !

-

Rends-moi mon appareil et moi je te rends tes calots plus un

Falloir

……………………………

autre.
-

Quatre calots pour ton dentier ? ……………………………Julien en

Demander

………………………………la tête de côté

Pencher

-

C’est une bonne affaire !

-

Ben zut !

-

Pourquoi Zut ?

-

Je l’ai donné à Mélanie hier soir quand elle est venue à la
maison avec ses parents. J’……………… essayé de le tordre pour

Avoir

le mettre, ton truc, mais ça n’……………. pas marché. Mélanie le

Avoir

………………………… rigolo, alors voilà.

Trouver

* mini-pépite : sorte de bille
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