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❶ Réponds par VRAI ou FAUX.
 

Le verbe est toujours conjugué. ………… 

Le verbe est un mot qui exprime une action ou un état. ………… 

On dit qu’un verbe non conjugué est à l’infinitif. ………… 

Le verbe peut être conjugué à différents temps. ………… 

Le verbe ne change pas en fonction de la personne de conjugaison. ………… 

❷ Dans chaque liste, barre le mot qui n’est pas un verbe.  

a. marcher – nager – courir – athlétisme – sauter – lancer 

b. respirer – sentir – odeur – renifler – humer – flairer 

❸  Écris ces phrases à la forme négative et encadre le verbe conjugué. 

 a. Cette année, l’athlète participe aux Jeux Olympiques. 

b. Il espère gagner une médaille. 

❹ Dans chaque cadre, écris le verbe à l’infinitif qui décrit l’action 
faite  par  le  garçon.  Puis,  sur  ton  cahier,  écris  une  phrase  pour 
chaque image dans laquelle tu conjugueras le verbe.  



Grammaire - CE2 Le verbe Fiche n°2 

❶  Trouve et barre  l’intrus.
 

a. marcher – nager – manger – danger – chanter – vérifier  

b. tenir – partir – sortir – venir – fleurir – soupir 

c. devoir – séchoir – pouvoir – pleuvoir – apercevoir – vouloir 

d. écrire – cuire – conduire – dire – pire – lire 

❸ Dans ce  texte,  encadre les verbes conjugués.    
Attention, il peut y avoir deux verbes dans une même phrase !  

Après l’école, je rentre à la maison. Je déguste mon goûter, puis je fais 

mes devoirs avec mes parents. Ensuite je m’installe dans le canapé et 

je regarde la télévision jusqu’au repas.   

❷ Dans ces phrases, les verbes conjugués sont soulignés. 
Écris leur infinitif au-dessous. 

a. Le fermier rentre son troupeau de vaches à l’étable. 

b. Les chiens et les chats dorment à l’ombre d’un cerisier. 

c. Dans le poulailler, les poules caquètent et picorent des miettes. 

d. L’hiver, la neige tombe et recouvre les champs d’un manteau blanc. 
........................................ 

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

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

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

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

w
w

w
.lu

tin
ba

za
r.f

r 
Écris leur infinitif au-dessous.
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❶  Choisis le verbe conjugué  qui convient pour  compléter chaque 
phrase.  

a. Le peintre ………………………………………… les couleurs sur sa palette. 

b. Il ………………………………………… du bleu sur sa toile pour la mer. 

c. Des poissons ………………………………………… dans l’eau agitée. 

d. Les vague ………………………………………… sous le pinceau de l’artiste. 

mélanger – mélange – mélangent 

sautent - saute - sauter 

étale - étaler - étalent 

danser – danse - dansent 

❷ Indique à quel temps est écrit chaque texte.  
Encadre les verbes conjugués et souligne les verbes à l’infinitif. 

 
a. La princesse était magnifique. Sa chevelure était dorée. Ses yeux 

bleus pétillaient. Elle adorait plus que tout monter à cheval.

Temps : ……………………….. 

b. Mon papa rentrera plus tôt du travail ce soir. Nous dînerons 

rapidement. Puis nous irons au cinéma pour voir un dessin animé.

Temps : ……………………….. 
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Le tamanoir  

Le tamanoir se nourrit de fourmis. Il déroule sa très longue langue en

 forme de cône. Il la plonge dans la fourmilière. A cause de sa salive

 collante,  de  nombreuses  fourmis  restent  prisonnières  de  sa  langue.
 
Ensuite, il enroule sa langue et il avale ses proies. Le tamanoir porte un
 
autre nom : « le grand fourmilier ». 

Le chantier 

Sur le chantier, la grue tourne dans les airs. La pelleteuse creuse le sol. 

Elle dépose la terre dans un camion. Ce camion vide son chargement 

un peu plus loin. Les ouvriers font une pause au moment du repas. Ils 

discutent et se reposent. Puis ils reprennent le travail.  

La journée est longue et fatigante. 

❶ Encadre les verbes conjugués.

 Écris leur infinitif au-dessous.  
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