
Synthèse 1 : le verbe 
 
1) Trouve qui parle, à qui, de quoi. 
Indique-le sous chaque pronom en gras : 

Chère Émilie, 

J’ai bien reçu ta lettre. Elle m’a fait plaisir. Je te 

remercie pour tout ce que tu me racontes. 

Quand ton frère et toi vous viendrez me voir, nous 

ferons aussi de belles promenades dans les bois. Ils sont 

très beaux en automne. 

Je t’embrasse très fort. 

Mamie 
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Tu vas au judo. • 

Vous avez chaud. • 

Mon père vient avec nous. • 

Nous rêvons aux vacances. • 

Elle joue au ballon. • 

Les garçons font des bêtises. • 

Je dis toujours bonjour. • 

Tu es malade. • 

• faire 

• rêver 

• jouer 

• être 

• aller 

• venir 

• avoir 

• dire 
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1) Relie le verbe de chaque phrase à son infinitif. 

2 2 

Tu vas au judo. • 

Vous avez chaud. • 

Mon père vient avec nous. • 

Nous rêvons aux vacances. • 

Elle joue au ballon. • 

Les garçons font des bêtises. • 

Je dis toujours bonjour. • 

Tu es malade. • 

• faire 

• rêver 

• jouer 

• être 

• aller 

• venir 

• avoir 

• dire 

 
Synthèse 1 : le verbe 

 
 
1) Relie le verbe de chaque phrase à son infinitif. 



Le bébé ne tombe pas souvent. 

Dans le jardin, le chaton n’attrape pas d’oiseau. 

Nous n’avons pas de cheval. 

Pluche ne fait pas un câlin à sa maman. 

Tu ne danses pas bien. 

Les élèves ne vont pas au gymnase. 

 

2) Souligne le verbe dans chaque phrase: 

Le vent secoue les arbres. 

Sur le balcon, maman arrose ses fleurs souvent. 

Vous tondez la pelouse. 

Le soir, on ferme les volets. 

Le mercredi, je vais à la piscine. 
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1) Souligne le verbe, indique son infinitif : 

Nous enfilons un maillot de bain. 

Nous nageons dans le grand bassin. 

Vous avez faim. 

Mes grands frères arrivent ce soir. 

Il vient chez moi avec une vieille voiture. 

Tu fais une surprise à ta maman. 
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