NOM (6): ______________________
Le verbe.
1. Souligne en rouge, les verbes conjugués, en vert les verbes à l'infinitif et en
bleu les participes passés.
Monsieur Hoppy, amoureux de sa voisine Madame Silver, cherchait
désespérément un moyen de la séduire.
« Oh ! Si seulement ! » ne cessait-il de se répéter. Si seulement il pouvait
faire quelque chose d'extraordinaire : lui sauver la vie, par exemple ou
l'arracher à une bande de malfaiteurs armés ! Si seulement, il pouvait
accomplir une action d'éclat, qui ferait de lui un héros aux yeux de Madame
Silver !
Si seulement...
2. Pour connaître le problème de Monsieur Hoppy, tu devras deviner les verbes
qui peuvent donner sens au texte. Les terminaisons sont données, à toi de
trouver les radicaux....
Le problème c'____ait que toute la tendresse de Madame Silver ____ait à
quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre c' ____ait une petite tortue du
nom d'Alfred. Chaque jour, lorsque Monsieur Hoppy ____ait Madame Silver
_____er des mots tendres à Alfred, tout en lui _____ant la carapace, il se
_____ait terriblement jaloux.
3. Raconte en 3 phrases complexes bien construites comment Monsieur Hoppy
va attirer l'attention de son amoureuse.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Trouve le verbe qui est de la famille du nom.
Exemple : un tremblement de terre – trembler
l'ouverture de la chasse : ________________
la cueillette des fruits : ________________
la résolution du problème : ________________
l'extinction des feux : ________________
la croissance d'une plante : ________________
la crainte du malade : ________________
la course de l'ADEPS : ________________
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5. Remplace la locution verbale par un seul verbe.
Exemple : Le coupable est enfin passé aux aveux.
Le coupable a enfin avoué.

Ta lettre est trop longue ; il faut la faire plus courte.
_____________________________________________________________
Les exercices de gymnastique rendent le corps plus souple.
_____________________________________________________________
Ne criez pas si fort, vous me rendez comme sourd.
_____________________________________________________________
On voit bien que Maud attend un bébé ; son ventre devient rond.
_____________________________________________________________
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