
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Quelle est la particularité orthographique de ce verbe     ?.

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Je ________________ des ballons dans le panier. (imparfait)

Tu ________________ ta gomme à ton voisin. (présent)

De joie, on _______________nos chapeaux en l'air. (présent)

Nous __________________ces idées sans réfléchir. (présent)

Vous __________________  vos flèches avec précision ! (imparfait)

Ils  ________________ des piques pour le blesser. (imparfait)

3. Réécris la phrase ci-dessous en accordant les verbes.

C'est moi qui sonnais dans le sac posé près du fauteuil.  

C'est mon GSM qui __________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Quelle est la particularité orthographique de ce verbe     ?.

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Je ________________ des ballons dans le panier. (ind. imparfait)

_ ________________ la balle à ton voisin. (imp. présent)

De joie, on _______________nos chapeaux en l'air. (ind.futur)

Nous__________________nos idées sans réfléchir. (ind.présent)

 __________________  vos flèches avec précision ! (imp.présent)

Ils  ________________ des piques pour le blesser. (ind. imparfait)

3. Accorde correctement les verbes  dans les phrases suivantes

Tu _____________________ les triangles à la latte. (tracer-imparfait)

Nous ___________________ jusqu'au lever du jour. (valser-présent)

Les enfants ________________ leurs exercices. (commencer-imparfait)

4. Réécris la phrase ci-dessous en accordant les verbes.

C'est moi qui sonnais dans le sac posé près du fauteuil.  

C'est mon GSM qui __________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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NOM (5) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris la règle orthographique qui concerne ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Qu'ils  ________________ des piques pour le blesser. (subj.présent)

Vous ________________ ta gomme à ton voisin. (cond. Présent)

Je ________________ des ballons dans le panier. (ind. présent)

__________________nos idées sans réfléchir. (impératif présent-1ère plur)

De joie, on _______________nos chapeaux en l'air. (ind. Futur )

 __________________ -tu avec précision  ? (ind. imparfait)

3. Accorde correctement les verbes  dans les phrases suivantes

Tu _____________________ les triangles à la latte. (tracer-imparfait)

Nous ___________________ jusqu'au lever du jour. (valser-présent)

Les enfants ________________ leur devoir. (commencer-imparfait)

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Ecris la règle orthographique qui concerne ce verbe.

__________________________________________________________

2. Ecris et accorde le participe passé si nécessaire dans ces phrases. T 
peux te référer à ton syllabus.

Nous avons ____________ nos idées sans réfléchir.

Les idées que nous _______________ n'avaient pas d'importance.

Ces idées, ___________ sans réfléchir, ont changé le monde.

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

Vous aviez tracé la ligne.

Qu'ils commencent !

Tu lanceras pour nous ?

4. Complète en accordant correctement.

Ils  ________________ des piques pour le blesser. (ind. Imparfait)

Vous ________________ ta gomme à ton voisin. (cond. passé)

Je ________________ des ballons dans le panier. (ind. imparfait)

__________________nos idées sans réfléchir. (impératif présent-1ère plur)

On _______________nos chapeaux en l'air. (ind. Futur antérieur)

 __________________ -tu avec précision  ? (ind. imparfait)
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5.  Accorde correctement les verbes  dans les phrases suivantes

Tu _____________________ les triangles à la latte. (tracer-imparfait)

Nous ___________________ jusqu'au lever du jour. (valser-présent)

Les enfants __________________ leur bilan. (commencer-imparfait)

6. Souligne les verbes (conjugués et à l'infinitif) et place-les sur une ligne 
du temps.

Nous avons reçu une lettre pour nous informer que mon oncle était mort 
en Afrique sans laisser d'héritier et que nous devions contacter le notaire 
au plus vite !

7. Réécris la phrase ci-dessous en accordant les verbes.

C'est moi qui sonnais dans le sac posé près du fauteuil.  C'est moi qui 
vibrais et personne n'y faisait attention.

C'est mon GSM qui __________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Place les verbes  (conjugués et à l'infinitif)  sur une ligne du temps.

Nous avons reçu une lettre pour nous informer que mon oncle était mort 
en Afrique sans laisser d'héritier et que nous devions  contacter le notaire 
au plus vite !

5. Réécris la phrase ci-dessous en accordant les verbes.

C'est moi qui sonnais dans le sac posé près du fauteuil.  C'est moi qui 
vibrais et personne n'y faisait attention.

C'est mon GSM qui __________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Timéo

Quel verbe devais-tu étudier ?__________________________________

Ecris ce verbe au présent                                   et à l'imparfait

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Yasha

Quel verbe devais-tu étudier ?__________________________________

Ecris ce verbe au présent                                   et à l'imparfait

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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