
  Sépare les phrases par un trait. Souligne les noms propres 

 en bleu et les noms communs en vert.  

Mime ce que les personnages sont en train de faire.  

Entoure dans chaque phrase le mot qui indique ce que fait  
le personnage.  
 
 
 

 Tous aux fourneaux  

Maman épluche les pommes. Pendant ce temps, 

Eliott coupe les poires. Puis Maman casse les œufs 

dans le saladier. Agathe mélange avec une grande 

cuillère. Maman dispose les fruits dans un moule. 

Eliott verse la pâte dessus. Enfin Maman enfourne le 

moule. Dans une heure tout le monde mangera le 

bon gâteau !  

Le verbe CE1    .  .  /  .  .  /  .  . 

Le chat  tombe . 

Le mouton tricote un pull .  

Le lapin joue du tambour .  

L’araignée coupe l’image . 

La fusée décollait de la lune . 

  Souligne le verbe dans les phrases.  « Il s’agit de quoi faire ? »  

  Ecris  le titre du verbe . (infinitif)   
…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………



Relie chaque verbe à son infinitif.  

 
nous mangeons      dire 

je prenais      faire 

il finissait      prendre 

elle fait       manger 

tu diras       finir 

il aboie       grandir 

tu viens       aboyer 

nous grandissons      venir 

Entoure le verbe dans chaque ligne.   
Souligne les verbes en rouge.  

 

Sonia chante une chanson. Camille tire un but. 

Laura joue aux cubes.               Romain boit son lait.  

Sacha écrit une histoire.       Anna récitera sa poésie. 

Lise fait la vaisselle.               Tom range ses crayons. 

crayon boire arbre gris avec 

lunette ligne conduire bijou chaussure 

cartable chaise photo allumer non 

jouer poisson couleur briquet colle 

fauteuil plonger rocher mer jeudi 

yaourt rivière réparer gratuit lampe 

peindre verre salade rose pour 

carotte couper fourche sel poivre 

pull ciseaux trou terre jardinier 

Souligne le verbe puis écris son titre (infinitif)  

Mon frère fait une pizza.  …………………………. 

Le soleil brille dans le ciel.  …………………………. 

Ne regarde pas la télé trop longtemps !  …………………………. 

Pourquoi vas-tu ci loin ?   …………………………. 

Le chien n’obéit pas à son maitre.   …………………………. 

Quand rangeras-tu ta chambre ?   …………………………. 


