
NOM (3) : _____________________                     date : _______________________   

Le verbe                            

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

Nous __________________ encore un peu de confiture  ?  (présent)

Tu ________________ venir à la maison. (imparfait)

Elles  ________________ chanter dans la chorale.(présent)

Je ________________ participer au cross. (présent)

 __________________- vous aller dehors ? (imparfait)

Il _______________faire la vaisselle avec toi. (présent)

NOM (4) : _____________________              date : ___________________________

Le verbe                            

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

Nous _________________ encore un peu de confiture  ? (ind.imparfait)

Tu ________________ venir à la maison.  (ind. présent)

Elles  ________________ chanter dans la chorale. (ind. présent)

Je ________________ participer au cross.  (ind.futur)

 __________________- vous prendre vos cahiers ?  (ind. présent)

On _______________faire la vaisselle avec toi. (ind. futur)



NOM (5) : _____________________          date : __________________________

Le verbe                            

1. Ecris ci-dessous une difficulté pour apprendre ce verbe.

________________________________________________________

________________________________________________________

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

Nous __________________ encore un peu de confiture  ? (ind.imparfait)

Tu ________________ venir à la maison. ( Ind.présent)

Pourvu qu'elles  ________________ chanter dans la chorale. (subj.présent)

Je ________________ participer au cross.  (ind.futur)

 __________________prendre vos cahiers !  (impératif .présent 2ème plur)

On _______________faire la vaisselle avec toi. (ind.futur)

3. Réécris la phrase mettant le verbe vouloir au conditionnel présent.

Marc veut ce jouet pour son anniversaire.  

         ...........................................................................................................

....................................................................................................................

Je veux plus de confiture sur ma tartine.

         ...........................................................................................................

....................................................................................................................

Qu'est-ce que cela change à la phrase ?

_________________________________________________________

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Ecris ci-dessous une difficulté pour apprendre ce verbe.

________________________________________________________

________________________________________________________

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

Nous __________________ encore un peu de confiture  ? (ind.imparfait)

Tu ________________ venir à la maison. ( Ind.présent)

Elles  ________________ chanter dans la chorale. (cond.présent)

J' ___________________ participer au cross.  (cond.passé)

 __________________prendre vos cahiers !  (Impératif .présent 2ème plur)

Il fallait qu'on _______________ la vaisselle. ( subj.passé)

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

Je voulais.

Veuillez vous arrêter.

Vous voudriez.

Ils ont voulu. 



4.Qu'as-tu remarqué par rapport au participe passé ?

...................................................................................................................

....................................................................................................................

5. Réécris la phrase en accordant le verbe vouloir au conditionnel 
présent.

Marc veut ce jouet pour son anniversaire.  

         ...........................................................................................................

....................................................................................................................

Je veux plus de confiture sur ma tartine.

         ...........................................................................................................

...................................................................................................................

6. Situe les verbes de chaque phrase sur une ligne du temps.

.Elle savait que tu irais à la piscine sans elle !

Elle sait que tu iras à la piscine sans elle !

Elle savait que tu étais à la piscine sans elle.

Elle sait que tu es à la piscine sans elle.

4. Situe les verbes de chaque phrase sur une ligne du temps.

.Elle savait que tu irais à la piscine sans elle !

Elle sait que tu iras à la piscine sans elle !

Elle savait que tu étais à la piscine sans elle.

Elle sait que tu es à la piscine sans elle.


