
Elève : ...................................................................... ÉCRIRE LE VERBE DANS LA PHRASE Date : ……………………………

1. Est-ce que je comprends la phrase ? ( la phrase a un sens )

ex : Le chat arrivons demain oui non 

La voiture s’arrête au feu rouge. oui non

L’oiseau coule sur la fumée. oui non

Ils attendent l’ouverture du magasin. oui non

Les enfants regardons le match de football. oui non

Mes amis sont venus me voir chez moi. oui non

Nous achetez du pain pour le goûter. oui non

 2. Où est le verbe ? ( entoure le verbe )

ex : Le récréation  commence  à 10 heures

Les élèves chantent chaque samedi.

Ma mère pousse le chariot.

Elle regarde son bébé.

Éric marque le but.

Tu enlèves ton pull-over.

Depuis un mois, nous préparons le carnaval.

3. Quel est l’infinitif du verbe ? ( écris l’infinitif )

ex : Le conducteur  regarde  la route...............................²regarder

Elle  ferme  ses volets...............................................................

Nous  cherchons  la solution......................................................

Je  comprends  tout...................................................................

Vous  riez  très fort....................................................................

Nous  continuons  notre match..................................................

Elles  finissent  le travail............................................................

 

4. Est-ce que j’ai appris à conjuguer ce verbe ? ( si oui, entoure-le)

acheter - garder - attendre - finir - enlever - trouver -

regarder - mettre - laisser - gagner - parler - prendre -

croire - gagner - lever - savoir - jouer – marcher

5. Où est le sujet ? ( souligne le sujet )

Les éléphants  arrivent  sur la piste.

Tous les enfants  mangent  à la cantine.

Nous  restons  sur le bord du terrain.

Les gens  attendent  à la caisse.

Elle  chante  très bien.

Mes voisins  ont  de la chance.

6. Le sujet est-il singulier ou pluriel ? (entoure la réponse)

Le bébé..................................singulier  -  pluriel
La voiture ............................singulier  -  pluriel
Les oiseaux ........................singulier  -  pluriel
Mes deux soeurs .............singulier  -  pluriel
Hugo et Lucie ....................singulier  -  pluriel
Elle ..........................................singulier  -  pluriel

7. Quelle sera la terminaison du verbe ?
Le chat           dans la cuisine.......................( mange / manges / mangent )

Le chien           la balle. ..................................( attrape / attrapes / attrapent )

Tu           en avance. ............................................( arrive /  arrives / arrivent)

Le train           dans la gare. ...............................( entre / entres / entrent )

Les copains           au loup glacé. .......................( joue / joues / jouent )

La voiture            avant le virage. ...................( freine / freines / freinent )
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