
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement le verbe au temps demandé.

Vous __________________ à l'école  ? (imparfait)

Tu ________________ comme un pinson. (présent)

Elles  ________________ dans un groupe rock. (futur)

Je ________________ sous la douche. (imparfait)

Nous __________________ aujourd'hui ? (présent)

Il _______________ en faisant la vaisselle. (futur)

2. Utilise tes connaissances pour accorder les verbes dans ces phrases.

Nous _______________ des insectes. (dessiner – imparfait)

Ils ___________________leurs vacances. (raconter - présent) 

Je ___________________tous les jeux ! (gagner - futur)

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement le verbe au temps demandé.

Vous __________________ à l'école  ? (imparfait)

________________ comme un pinson. (impératif présent 2ème sing)

Elles  ________________ dans un groupe rock. (présent)

 __________________- nous aujourd'hui ? (futur)

Je ________________ sous la douche. (imparfait)

On _______________  en faisant la vaisselle. (conditionnel présent)

2. Utilise tes connaissances pour accorder les verbes dans ces phrases.

Nous _________________ des mots de bienvenue. (dessiner –cond.présent)

Ils ___________________leurs vacances. (raconter - imparfait) 

Je ___________________tous les jeux ! (gagner – présent)
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NOM (5) : _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement le verbe au temps demandé.

Nous ________________ comme des pinsons. (ind.présent)

Vous __________________ dans la forêt. ( ind.passé composé)

Elles  ____________ dans un groupe rock. ( ind.futur)

Je ________________ sous la douche. ( cond.présent)

 __________________ maintenant !  ( imp.présent 2ème du sing)

On _______________en faisant  la vaisselle. (ind. imparfait)

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

verbe mode temps

Je jouerai.

Marchez sans arrêt.

Vous gagneriez.

Ils  dessinent. 

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement le verbe au temps demandé.

Tu ________________ comme un pinson. (chanter – ind.présent)

Vous __________________ dans la forêt  ? (marcher – ind.imparfait)

Elles  _________________ dans un groupe rock. (jouer – in.plus-que-parfait)

Je ________________ sous la douche. (se laver – cond.présent)

 __________________ maintenant !  (dessiner – imp.présent 1ère du pluriel)

Il faut qu'on _______________toute la vaisselle ! (laver – subj.passé)

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

verbe mode temps

Je jouerai.

Marchez sans arrêt.

Vous auriez gagné.

Qu'ils dessinent. 

3. Accorde les p.p. Si nécessaire.

Les paroles que nous avons _____________ ont été écrites par Stromae.

Les enfants auront _____________ tout sans se tromper.

Les quatre voix sont ____________ par une chorale d'enfants.
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3. Complète en accordant correctement les verbes au temps demandé. Place
les  verbes de la phrase complexe sur une ligne du temps.

Tu ________________ ouvrir (siffler – passé composé) ton parapluie quand  tu 

_______________ (remarquer – passé composé) qu'il ___________ (pleuvoir - 

imparfait). 

Je ________________ toute la journée (siffler – ind.futur )  quand 

j'__________________ mon groupe rock favori.  (écouter – futur antérieur)

4. Accorde les verbes correctement dans cet extrait.

Les cigales _____________ l'été. 
                     Aimer – ind.présent

La cigale de Jean de Lafontaine ______________ tout le temps, tant et
                                                 chanter – ind.passé composé

si bien que le temps _______________ sans qu'elle ne l_____________
                           passer – ind.passé composé       remarquer – subj.passé

Les fourmis elles, _________________ : elles ______________ graines
                           travailler – ind.présent     amasser – ind.passé composé

 et épis pour ____________________ leurs provisions.
                       Faire – infinitif présent

Quand l'hiver _________________, la cigale, qui _________________, 
                    venir – ind.passé antérieur    chanter – ind.plus-que-parfait

__________________ de l'aide à la fourmi mais celle-ci lui __________
demander – ind. passé simple                                            répondre – ind.passé simple
« Que __________cet été quand je me __________ au boulot ! » Et elle
    faire – ind.imparfait                        tuer – ind.imparfait

 lui _____________ la porte au nez.
Claquer – ind.passé simple

3. Complète en accordant correctement le verbe au temps demandé. Place 

les deux verbes de la phrase complexe sur une ligne du temps.

Tu ________________ comme un pinson (siffler – imparfait) pendant qu'on  

_______________ la vaisselle. (laver – ind.imparfait)

Je ________________ toute. (siffler – ind.futur )  quand 

j'__________________ mon groupe rock favori.  (écouter – ind. futur )
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