Colorie les verbes :

Souligne le verbe en rouge.

courir

un chanteur

le poulailler

une couverture
le français

parler
un dessin

un laitier
ordonner

la marchande

acheter

sauter

gronder

le téléphone

dessiner

Trouve le verbe correspondant :

chanter

un chanteur

Julie mange des pommes.
La petite fille mange des pommes dans le bois.
Elle mange des pommes pour son gouter.
La fillette mange des pommes.
Cette fille mange des pommes dans la cour.
Trouve le verbe correspondant :
un chanteur

un menteur

le planeur

une gomme

la pluie

la fermeture

un joueur

une écriture

un écrivain

le calcul

un habit

la lecture

un jongleur

le téléphone

un bond

Colorie les verbes :

Souligne le verbe en rouge :

une échelle
frissonner

rapidement
s’habiller

calculer
une montagne

aimer
monter

la sonnerie
dormir

le boulanger
bondir

lire

calcul

lampe

chanter

En hiver, les ours hibernent.
Paul et Lisa se promènent dans la forêt.
Pendant la nuit, le boulanger travaille.
A la bibliothèque, les enfants empruntent des livres.
Chaque matin, le coq se réveille en chantant.

Complète chaque phrase avec le verbe de ton choix :

Ecris l’infinitif de chaque verbe souligné :

Rosine ___________ tout le temps avec son chien.

Le petit garçon aime les voitures. (

Le pingouin _____________ beaucoup de poissons.

L’oiseau s’envole au moindre bruit. (

)

Ils ________________ sur la plage.

Nous décorons le sapin de Noël. (

)

Papa et Maman ___________________ dans le salon.

Papy a acheté un bon gâteau. (

L’avion ___________________ sur la piste.

A l’école, je m’applique pour écrire. (

Complète chaque phrase avec le verbe de ton choix :

)
)

Souligne le verbe en rouge et écris son infinitif :

Je _________________ à la piscine.

La pluie arrose les fleurs. (

Le lion ________________ une belle gazelle.

)

Mamy dessine un lapin à Léo. (

Robin ________________ de belles pommes.

)

Le clown jongle avec des balles. (

Ma sœur _______________ les médicaments.

Le lapin creuse un terrier. (

Au cirque, le clown _________________ sur la piste.

)
)

Les élèves lisent chaque jour. (

Ecris l’infinitif de chaque verbe souligné :
Léa joue avec sa sœur. (

)

)

Souligne le verbe en rouge et écris son infinitif :

)

Les voitures roulent prudemment. (

Je fais mon lit chaque matin. (

)

Le clown jongle avec quatre balles. (

)

Le renard dévore une poule. (

)

Les enfants jouent au square. (

)

)

Nathan dort tard chaque dimanche. (
Les poules couvent dans le poulailler. (

)
)

Les enfants jouent dans leur chambre. (

)

Demain, nous mangerons des crêpes. (

)
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