
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Je _______________ toujours mes crayons dans ce plumier. (imparfait)

Tu ________________ ton affiche au mur ? (présent)

On _________________le vase sur la table. (présent)

Nous __________________ton pantalon à l'envers ! (présent)

__________________-vous chaque fois vos fardes ici ? (imparfait)

Ils  ________________ leurs feuilles dans leur casier. (présent)

3. Réécris les 4 premières phrases en remplaçant le verbe «     mettre     » par 
un synonyme.

Je _______________________________________________________

Tu _______________________________________________________

On ______________________________________________________

Nous_____________________________________________________

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Je ______________ toujours mes crayons dans ce plumier. (ind.présent)

 ________________ ton affiche au mur ! (impératif présent)

On _______________le vase sur la table. (ind.imparfait)

Nous __________________ton pantalon à l'envers ! (ind. futur)

__________________- vous chaque fois vos fardes ici ? (ind. présent)

  ________________ - ils leurs feuilles dans leur casier. (ind. futur)

3. Réécris les 4 premières phrases en remplaçant le verbe «     mettre     » par 
un synonyme.

Je _______________________________________________________

 _______________________________________________________

On ______________________________________________________

Nous_____________________________________________________



NOM (5) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Qu'ils  ________________ leurs feuilles dans leur casier. (subj. Présent)

On _______________le vase sur la table. (ind. imparfait)

________________ ton affiche au mur ! (impératif présent 2ème sing)

Nous __________________notre pantalon à l'envers ! (ind. Futur)

Je ______________ toujours mes crayons dans ce plumier. (ind.présent)

__________________- vous chaque fois vos fardes ici ? (cond. présent)

3. Réécris les 4 premières phrases en remplaçant le verbe «     mettre     » par 

un synonyme.

Qu'ils ____________________________________________________

On ______________________________________________________

 ________________________________________________________

Nous_____________________________________________________

NOM (6) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Qu'ils  ________________ leurs feuilles dans leur casier. (subj. Présent)

On _______________le vase sur la table. (ind. présent)

________________ ton affiche au mur ! (impératif présent 2ème sing)

Nous __________________notre pantalon à l'envers ! (ind. Futur antérieur)

Je ______________ toujours mes crayons dans ce plumier. (ind.présent)

__________________- vous chaque fois vos fardes ici ? (cond. présent)

3. Réécris les 4 premières phrases en remplaçant le verbe «     mettre     » par 

un synonyme.

Qu'ils ____________________________________________________

On ______________________________________________________

 ________________________________________________________

Nous_____________________________________________________



4. Souligne les verbes (conjugués et à l'infinitif) et place-les sur une 

ligne du temps.

Comme le train arrivait, les élèves qui avaient visité l'expo « SOS 

Planet », se sont rangés derrière la ligne jaune afin qu'ils ne soient pas 

happés par le tourbillon d'air.

5. A quel mode et quel temps sont conjugués les verbes de la phrase ci-
dessus?

verbe mode temps

4. A quel mode et quel temps sont conjugués les verbes ?

verbe mode temps

Nous mettions.

Tu mets.

Mets !

5. Place les verbes soulignés sur une ligne du temps.

Comme le train arrivait, les élèves qui avaient visité l'expo « SOS 

Planet », se sont rangés derrière la ligne jaune afin qu'ils ne soient pas 

happés par le tourbillon d'air .

1

P

PP


