LE VERBE
1) Récris ces phrases en changeant le temps.
* Aujourd’hui, le thermomètre indique la température.
Hier, le ………………………………………………………………………………………………………………………
Demain, le …………………………………………………………………………………………………………………
* Hier, les avions décollaient.
Aujourd’hui, les …………………………………………………………………………………………………………
Demain, les ………………………………………………………………………………………………………………
* Demain, la vache broutera l’herbe du pré.
Aujourd’hui, la ……………………………………………………………………………………………………………
Hier, la ………………………………………………………………………………………………………………………
* Aujourd’hui, le cheval saute une haie.
Demain, le …………………………………………………………………………………………………………………
Hier, le ………………………………………………………………………………………………………………………
* Hier, le troupeau galopait dans la savane.
Demain, le …………………………………………………………………………………………………………………
Aujourd’hui, le ……………………………………………………………………………………………………………
2) Colorie en jaune le verbe. C’est le mot qui indique ce qu’il se passe,
l’action de la phrase.
* Michel monte dans le train.
* Pierre fait une promenade.
* Marie termine son dessin.

* Le loup dort dans la forêt.
* Sylvie prend sa bicyclette.
* Les amis vont à la piscine.

3) Relie les mots qui vont ensemble.
nous prenons

•

• venir

je nage

•

• voir

tu viens

•

• nager

elle a réussi

•

• finir

vous voyez

•

• prendre

ils finissent

•

• réussir

LE VERBE
CORRECTION
1) Récris ces phrases en changeant le temps.
* Aujourd’hui, le thermomètre indique la température.
Hier, le thermomètre indiquait ou a indiqué la température.
Demain, le thermomètre indiquera la température.
* Hier, les avions décollaient.
Aujourd’hui, les avions décollent.
Demain, les avions décolleront.
* Demain, la vache broutera l’herbe du pré.
Aujourd’hui, la vache broute l’herbe du pré.
Hier, la vache broutait ou a brouté l’herbe du pré.
* Aujourd’hui, le cheval saute une haie.
Demain, le cheval sautera une haie.
Hier, le cheval sautait ou a sauté une haie.
* Hier, le troupeau galopait dans la savane.
Demain, le troupeau galopera dans la savane.
Aujourd’hui, le troupeau galope dans la savane.
2) Colorie en jaune le verbe. C’est le mot qui indique ce qu’il se passe,
l’action de la phrase.
* Michel monte dans le train.
* Pierre fait une promenade.
* Marie termine son dessin.

* Le loup dort dans la forêt.
* Sylvie prend sa bicyclette.
* Les amis vont à la piscine.

3) Relie les mots qui vont ensemble.
nous prenons

•

• venir

je nage

•

• voir

tu viens

•

• nager

elle a réussi

•

• finir

vous voyez

•

• prendre

ils finissent

•

• réussir

