
NOM (3) : _____________________                   date : _______________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement le verbe au présent.

Nous __________________ bien dans notre classe. 

Ils ________________ très attentifs. 

Je  ________________ d'accord avec toi. 

Tu ________________  encore dans la salle de bains ?  

Vous __________________sûrs de ce que vous dites ?

Elle _______________si gentille ! 

NOM (4) : _____________________                              date : _____________________

Le verbe                            

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

Nous __________________ bien dans notre classe. (ind. présent)

Ils ________________ très attentifs. (ind. futur)

Je  ________________ d'accord avec toi. (ind. présent)

 Il________________  encore dans la salle de bains ? ( ind. présent)

Vous __________________sûrs de ce que vous dites ? (ind. imparfait) 

_______________ sage. (imp »ratif. présent-2ème singulier)
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NOM (5) : _____________________                 date : _______________________

Le verbe                            

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

Nous __________________ bien dans notre classe. (ind. présent)

Ils ________________ très attentifs. (ind.imparfait)

Je  ________________ d'accord avec toi. (ind. futur)

Elle ________________  encore dans la salle de bains ? (cond. présent)

 __________________sûrs de ce que vous dites ! (imp. Présent – 2 p.p.)

Il faut que tu _______________à l'heure ! (subj. présent)

Bonus     !. Réécris la phrase en changeant ce qu'il convient. Fais confiance 

à ce que tu entends puis vérifie ton orthographe

Le magasin est ouvert depuis cinq minutes.

         La pharmacie  ...................................................................................

NOM (6)  _____________________                       date : _______________________

Le verbe                            

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

J'aimerais que nous ______________ bien dans notre classe. (subj. présent)

Ils ________________ très attentifs. (ind.imparfait)

Je  ________________ d'accord avec toi. (ind. futur)

Elle ________________  encore dans la salle de bains ? (cond. présent)

 __________________sûrs de ce que vous dites ! (imp. Présent – 2 p.p.)

Tu _______________sage, promis ! (ind. présent)

2. Complète le tableau.
verbe mode temps

Je serais prêt.

Sois prêt.

Que vous soyiez prêts.

Vous étiez prêts. 

3. Réécris la phrase en changeant ce qu'il convient. Fais confiance à ce 

que tu entends puis vérifie ton orthographe

Le magasin est ouvert depuis cinq minutes.

         La pharmacie  ...................................................................................

         Les enchères  ...................................................................................
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