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1. Ecris le verbe à l’infinitif qui décrit l’action. 

2. Sur ton cahier, recopie uniquement les verbes. 2. Sur ton cahier, recopie uniquement les verbes. 

1. Ecris le verbe à l’infinitif qui décrit l’action. 
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G1 Le verbe (2) 
 

 

 

Dire « merci » à quelqu’un, c’est : ___________________ 

Devenir tout rouge,  c’est : _________________________ 

Se baisser pour prendre quelque chose par terre, 

c’est : ______________________ 

Mettre des objets en ligne, c’est les : _________________ 

 

 

 

Lara entre dans la pièce. 

Nous bondissons hors de la voiture. 

Elle pose ses lunettes sur la table. 

Il taille son crayon de couleur. 
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Lara entre dans la pièce. 

Nous bondissons hors de la voiture. 

Elle pose ses lunettes sur la table. 

Il taille son crayon de couleur. 

1. Ecris le verbe qui correspond à la définition. 

2. Entoure le verbe en rouge. 

1. Ecris le verbe qui correspond à la définition. 

2. Entoure le verbe en rouge. 

Téléchargé gratuitement sur http://vie-de-maitresse.ek.la  Téléchargé gratuitement sur http://vie-de-maitresse.ek.la  

http://vie-de-maitresse.ek.la/
http://vie-de-maitresse.ek.la/


G1 Le verbe (3) 
 

 

 

Le chat fait sa toilette plusieurs fois par jour. Il 

lèche ses pattes longuement er frotte ses oreilles 

plusieurs fois. Puis il nettoie le reste de son 

pelage. Il n’aime pas qu’on le dérange pendant 

cette opération. Ensuite, il dévore ses 

croquettes ! 

 

 

 

 

se lève  L’été, le jour tôt. 

attendent  Les parents la sortie des classes. 

mange  Je tous les midis à la cantine. 

G1 Le verbe (3) 
 

 

 

Le chat fait sa toilette plusieurs fois par jour. Il 

lèche ses pattes longuement er frotte ses oreilles 

plusieurs fois. Puis il nettoie le reste de son 

pelage. Il n’aime pas qu’on le dérange pendant 

cette opération. Ensuite, il dévore ses 

croquettes ! 

 

 

 

 

se lève  L’été, le jour tôt. 

attendent  Les parents la sortie des classes. 

mange  Je tous les midis à la cantine. 

1. Lis le texte. Colorie les verbes en rouge. 

2. Recopie les phrases en mettant le 

verbe souligné au bon endroit. 

1. Lis le texte. Colorie les verbes en rouge. 

2. Recopie les phrases en mettant le 

verbe souligné au bon endroit. 
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