
 

 

Tome 2 - Période 1 - S6 – Structuration présent des verbes en -er 
Jour 1 

Compléter la terminaison des verbes er -er /VPI collectif 
 
Jour 2 

 
Exercices  
 

1. Écris au présent avec le pronom sujet proposé : 
a) Tu fronces les sourcils.    => Nous…….. 
b) Vous ramassez des fruits.  => Il …. 
c) Nous vérifions la commande.  => Tu … 
d) Elles embrassent le bébé.  =>  J’…. 
e) Tu annonces une bonne nouvelle. =>  Nous …. 
f) Nous plions les draps.    => Les élèves …. 
g) Il publie un nouveau roman.  => Ils ….. 
h) Elle asperge tout le monde d’eau froide. => Nous …. 
i) Je lance la balle.    => Nous …. 
j) ** Vous conjuguez des verbes.  => Nous …. 
k) *** Nous balayons le couloir.  => Il …………. 

 
Jour 3 

2. Récris chaque phrase à toutes les personnes :  
On lance le ballon et on patauge dans les flaques.  
** J’observe du plancton et je distingue des microbes.  
*** Il paye le timbre et il envoie la lettre.  
 

3.Récris le texte en commençant par Les chanteurs puis par Nous et 
enfin par Tu : 

* Le chanteur arrive sous le chapiteau. Il avance jusqu’à la loge et 
il enfile son costume. Puis il monte sur la scène, il salue le public 
et il commence à chanter. 
 ** Il chante une dizaine de chanson puis, sous les 
applaudissements, retourne dans sa loge.  
***Il entre dans sa loge et il quitte ses vêtements de scène. 
 

  



 

 

Jour 4 - Vocabulaire 
 

* 1. Cherche le mot "avancer" dans le dictionnaire. Quelle est 
l'abréviation qui indique que c'est une verbe? 
__________________________________________________ 
* Recopie tous les verbes à l'infinitif qui sont dans la définition du 
mot "avancer". 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
**2. Recopie un verbe qui commence par c, un verbe qui commence 
par t et un verbe qui commence par i. Indique à chaque fois le 
numéro de la page.  
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
3. Note les synonymes de chacun de ces verbes :  
*construire, monter, enlever, frapper  
**habiter, ordonner  
***penser 

 

 
 
 

Jour 4 – Production d’écrit 
Continue ce texte ou écris un autre texte en employant des verbes à 
l'infinitif. Tu dois écrire ** trois phrases *** quatre phrases. 
 
Emploi du temps du chat 

Le matin, je dois :  
- sauter sur le lit de mes maitres et les réveiller. 
- miauler devant mon bol de croquettes, 
- prendre un air malheureux pour avoir des caresses, 

... 
 

Tu peux t'aider du dictionnaire pour vérifier l'orthographe des 
verbes. Relis et vérifie ton texte avant de le recopier. 

 
 
 
 


