
NOM (5): ………………………………

Les verbes du premier groupe

Dresse une liste de 10 verbes du premier groupe : 

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

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

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

verbe mode temps

Ils dessinaient

Nous jouerions

Tu marcheras

Elle appela

Qu'ils étudient !

Ecoute ! 

Je marche.

Place les verbes soulignés  sur une ligne du temps.

Mes amis étaient de bonne humeur parce qu'ils  s'étaient amusés comme des

fous à la fête à laquelle je les avais invités pour mon anniversaire.

Accorde la phrase en fonction du changement de temps et replace les verbes
sur une nouvelle ligne du temps.

Mes amis sont de bonne humeur................................................................

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

Accorde la phrase en fonction du changement de sujet.

Mon   ami  e     ...............................................................................................

.............................................................................................................
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Un appareil d’enfer (1ère partie). 

Complète le texte par les verbes donnés dans l'encadré.  
Attention choisis bien le temps et accorde les correctement.

Simon était passionné de billes. Un jour, en pleine leçon de 

mathématiques, il faisait ...….......... sous sa main sa collection

…........................ dans une énorme trousse.

Il fallait dire que la collection de Simon ……………………… la plus 

belle de la classe, juste derrière celle de Julien.

Julien et Marc ……………………….…les meilleurs copains de Simon.  

Soudain, Simon ……………………….…, il venait de faire tomber deux 

billes par terre. Les billes ……………………….… et 

faisaient « Tac,tac,tacatacatac » sur le plancher de la classe.  

Vite, il ……………………….…  sous le banc de Mélanie

pour les ….............................  

- Simon ! ……………………….…madame Ratche.

La maîtresse le prévint :

- Simon, si j'entends encore une de tes billes qui………………   

par terre, je te les ………………………….. toutes !

« Confisque toutes ! » Ces paroles de cauchemar ………………….… 

dans la tête de Simon.  Il n' ……………………… pas à détacher ses 

yeux de l’énorme trousse qui ……………………….…son trésor.

Tout à coup, parmi les billes entassées, Simon ………………………… 

son appareil dentaire !
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rouler

rassembler

 être

être 

sursauter 

rouler

se baisser

récupérer

hurler  

rouler 

confisquer

résonner

arriver

renfermer

trouver


