
  

  

  

Ecris le verbe à l’infinitif. 

 

Lilou colle une feuille dans 

son cahier. 

2 

Transforme le verbe. 

Alex part en vacances 

aujourd’hui. 

Alex   

en vacances hier. 

4 

Choisis le verbe pour que la 

phrase soit correcte. 

 

Demain, vous 

en Italie. 

6 

Trouve l’intrus. 

 dévorer 

 avaler 

 pomme 

 manger 

1 

Ecris à l’infinitif le verbe 

qui correspond. 

 

3 

Copie le verbe de la 

phrase. 

Pierre dessine un 

canard. 

5 

partir 

partirez 



  

  

  

Trouve un verbe de la 

même famille que les mots 

suivants. 

 lent 

 ralentisseur 

 ralentissement 

8 

Transforme le verbe. 

Quand j’étais petit(e), je 

faisais du vélo avec des 

roulettes. 

Maintenant, je   

du vélo sans les roulettes ! 

10 

Choisis le verbe pour que la 

phrase soit correcte. 

 

Nous 

des haricots verts demain. 

12 

Ecris un verbe qui veut 

dire la même chose (un 

synonyme). 

finir 

T_ _ _ _ _ _ _ 

7 

Ecris le verbe qui 

correspond à la définition. 

 

Devenir tout rouge, 

c’est   

9 

Trouve l’intrus. 

 partir 

 voyager 

 avion 

 atterrir 

11 

mangerons 

manger 



  

  

  

Ecris le verbe à l’infinitif. 

 

Nous jouons au ballon. 

14 

Transforme le verbe. 

Nous cherchons des 

champignons dans la forêt. 

Annie   des 

champignons dans la forêt. 

16 

Choisis le verbe pour que la 

phrase soit correcte. 

 

Hier, nous 

dans le parc. 

18 

Trouve un verbe de la 

même famille que les mots 

suivants. 

 jardin 

 jardinier 

 jardinage 

13 

Ecris à l’infinitif le verbe 

qui correspond. 

 

15 

Copie le verbe de la 

phrase. 

Range ta chambre ! 

17 

jouer 

avons joué 



  

  

  

Trouve l’intrus. 

 évier 

 nettoyer 

 éplucher 

 cuisiner 

20 

Transforme le verbe. 

Simon écoute les oiseaux 

chanter. 

Demain, Simon    

les oiseaux chanter. 

22 

Transforme le verbe. 

Je monte sur le toboggan. 

Nous   sur le 

toboggan. 

 

24 

Ecris un verbe qui veut 

dire la même chose (un 

synonyme). 

avancer 

M_ _ _ _ _ _ 

19 

Ecris le verbe qui 

correspond à la définition. 

 

Mettre un plant dans la 

terre, c’est le   

21 

Ecris une phrase simple. 

 

23 
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Prénom :   Les verbes 


