
(=_____FranÇais===CE1==G8A__=) 
Colorie le verbe en vert (V) et écris son infinitif (sur le cahier).  
Puis colorie le sujet en rouge (S).                      

Mémos 12 + 13 
1. Dans la savane, le lion court après une gazelle. 

2. Les pays africains manquent souvent d’eau potable. 

3. Nous traverserons le désert du Sahara. 

4. Autrefois, les égyptiens vénéraient les chats. 

5. Je partirai au Maroc au mois de juillet. 

6. Au Zimbabwe, la langue officielle est l’anglais. 



(=_____FranÇais===CE1==G8B__=) 
Colorie le verbe en vert (V) et écris son infinitif (sur le cahier).  
Puis colorie le sujet en rouge (S).                      

Mémos 12 + 13 
1. Dans la nuit, les étoiles brillaient fortement. 

2. L’équinoxe de printemps se déroule en juin. 

3. Huit planètes tournent autour du soleil. 

4. Demain, les panneaux solaires capteront les rayons du soleil. 

5. La Terre tourne continuellement. 

6. Pour aller sur la lune, l’astronaute prendra une fusée.  

 



(=_____FranÇais===CE1==G8C__=) 
Colorie le verbe en vert (V) et écris son infinitif (sur le cahier).  
Puis colorie le sujet en rouge (S).                      

Mémos 12 + 13 
1. En fait, les étoiles sont des grosses boules de gaz chaud. 

2. Dans une galaxie, des centaines d’étoiles existent. 

3. Ces astres naissent partout dans l’univers. 

4. Une explosion d’une grosse étoile produit une supernova. 

5. Vous apprendrez plein de choses sur les constellations. 

6. Bientôt, les élèves de la classe sauront reconnaitre les étoiles. 



(=_____FranÇais===CE1==G8D__=) 
Colorie le verbe en vert (V) et écris son infinitif (sur le cahier).  
Puis colorie le sujet en rouge (S).                      

Mémos 12 + 13 
1. Dans l’océan, des millions d’animaux vivent tranquillement. 

2. Vite ! Nous embarquons dans ce trois-mâts. 

3. Malheureusement, les êtres humains ne respectent pas la mer. 

4. Les enfants préserveront sans doute l’océan. 

5. Parfois, les vagues s’écrasaient sur les rochers. 

6. Cette nuit-là, le vent souffla terriblement fort sur le phare. 



(=_____FranÇais===CE1==G8E__=) 
Colorie le verbe en vert (V) et écris son infinitif (sur le cahier).  
Puis colorie le sujet en rouge (S).                      

Mémos 12 + 13 
1. Cet enfant cuisine une bonne pâtisserie. 

2. D’abord, il verse les ingrédients dans un saladier. 

3. Puis, ses parents allument le four. 

4. Le gâteau cuira ensuite pendant 45 minutes. 

5. A la fin de la cuisson, les amis sonneront à la porte. 

6. Rapidement, l’enfant leur ouvrira. 



(=_____FranÇais===CE1==G8F__=) 
Colorie le verbe en vert (V) et écris son infinitif (sur le cahier).  
Puis colorie le sujet en rouge (S).                      

Mémos 12 + 13 
1. Sur scène, les musiciens accordent leurs instruments. 

2. On entend d’abord les violons, puis les altos et les violoncelles. 

3. Après, tout le monde applaudit car voilà le chef d’orchestre. 

4. Génial ! Le concert démarrera dans quelques minutes. 

5. Depuis maintenant 3 heures, j’écoute attentivement. 

6. Formidable ! Les musiques étaient fabuleuses. 



(=_____FranÇais===CE1==G8G__=) 
Colorie le verbe en vert (V) et écris son infinitif (sur le cahier).  
Puis colorie le sujet en rouge (S).                      

Mémos 12 + 13 
1. Voilà une forêt magique ! On voit des petits lutins. 

2. Subitement, ils courent partout et dans tous les sens. 

3. Attention, ces petits êtres s’inquiètent à cause d’un bruit. 

4. Le problème ? Ce bruit préviendra la méchante sorcière. 

5. Nous ferons alors preuve de beaucoup de courage. 

6. Car cette méchante sorcière transforme les gens en citrouille. 



(=_____Evaluation===CE1==G8__=) 
Compétence : Identifier le verbe conjugué dans une phrase simple + Identifier 

l’infinitif d’un verbe conjugué + Identifier le sujet dans une phrase simple 

 
Colorie le verbe en vert (V) et écris son infinitif.  
Puis colorie le sujet en rouge (S).   
             
1. Ce matin, le premier jour de vacances commence à merveille. 

2. D’abord, les petits animaux sortiront de leurs abris. 

3. Au milieu de la matinée, les enfants se lèvent. 

4. Après le petit-déjeuner, nous jouons dehors. 

5. Marina et Lilou, mes cousines, viendront à la maison. 

6. A leur arrivée, les oiseaux de l’arbre s’envolent. 

7. Pendant ce temps-là, maman prépare un cake aux cerises. 

8. Le soir, nous aurons le droit de veiller très tard ! 

9. Peut-être que papa rapportera des glaces de son travail. 

10. Le lendemain, mon oncle et ma tante nous appelleront. 



 

 

 

 
 


