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Reconnaître le verbe :
Le verbe est un mot qui le plus souvent indique une action.
Ex : Le chaton grimpe dans un arbre.

Que fait le chaton ? Il grimpe. C’est le verbe.

Je vais dans la direction de la piscine.
Tu vas dans la direction de la piscine.
Nous allons dans la direction de la piscine.
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Dans une phrase, le verbe change suivant les personnes qui

Dans une phrase, le verbe change suivant les personnes qui

parlent (je -nous), à qui (tu -vous), de qui (il –ils –elle -elles). On dit

parlent (je -nous), à qui (tu -vous), de qui (il –ils –elle -elles). On dit

que le verbe se conjugue. Pour reconnaître un verbe dans une
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phrase, on peut dire la phrase en utilisant nous ou vous.
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Le verbe change avec le temps.

Le verbe change avec le temps.

………………………………. : Aujourd’hui, au parc de jeux, Tom monte sur

………………………………. : Aujourd’hui, au parc de jeux, Tom monte sur le

le toboggan.

toboggan.

………………………………. : Hier, au parc de jeux, Tom est monté sur le

………………………………. : Hier, au parc de jeux, Tom est monté sur le

toboggan.

toboggan.

………………………………. : Demain, au parc de jeux, Tom montera sur le

………………………………. : Demain, au parc de jeux, Tom montera sur le

toboggan.

toboggan.

Dans une phrase, le verbe change avec le temps. Le verbe peut

Dans une phrase, le verbe change avec le temps. Le verbe peut

être conjugué au passé, au présent ou au futur.

être conjugué au passé, au présent ou au futur.

Il fait une belle glissade, il ne tombe pas.

Il fait une belle glissade, il ne tombe pas.

Dans une phrase, il peut y avoir plusieurs verbes.
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Le verbe a un infinitif
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C’est la forme sous laquelle on le trouve dans le dictionnaire.
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Tom montera sur le toboggan.
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Même si la forme des verbes change, il s'agit toujours des mêmes
verbes. Donner le nom du verbe, c’est son infinitif: dans cet
exemple, c’est monter
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En collectif :
Vous venez chez moi. Tu viens chez moi.
Verbe ………………………………………...

Elle dit. Elles disent.

Verbe ………………………………………….

Elles font une belle glissade. Nous faisons une belle glissade.
Verbe ………………………………………...

Pluche va au jardin. Je vais au jardin.

Verbe ………………………………………….

Loup-Rouge est rouge. Je suis rouge.

Verbe …………………………………………

Natacha et Laura ont un petit chat. Natacha a un petit chat.
Verbe ………………………………………..

Pour s’assurer que l’élève a bien compris sa leçon, et pour l’aider à apprendre, vous
pouvez lui poser ces questions et/ou lui proposer ces activités :
• Est-ce que le mot « sortir » est un verbe ? Et le mot « bonbon » ? Et le mot « rêver » ? Etc.
• Je te dis un mot. Tu dois trouver si c’est un verbe ou un nom, et expliquer comment tu as
fait pour trouver : « arrosoir », « poussette », « arroser », « parler », « pousser », « tableau », etc.
• Je te dis une phrase. Tu dois trouver le verbe conjugué dans la phrase, puis me donner
l’infinitif de ce verbe : « Le chat miaule devant la porte. » , « L’avion décollera à six heures. »,
« Demain, nous irons à la piscine. », « Paul a fini ses devoirs. », etc.

