G3

Le verbe
Date :………………………………………………………………………………………………………….

Verbes à l’infinitif
donner
nourrir
comprendre, vouloir,…
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Prénom : ……………………………………….

Verbes conjugués
donne, donnera, donnais, donnai, donnèrent…
nourris, nourrissait, nourrira, nourrirais…
comprenais, comprends, voulais, voulut…

Souligne les négations « ne » et « pas » et entoure en rouge le verbe conjugué.

a) Les habitants d’Uruk n’appréciaient pas leur roi.
b) Il ne connaissait pas les humains.
c) On ne pouvait pas rivaliser avec Gilgamesh.
d) Les hommes d’Uruk ne supportaient pas l’arrogance de Gilgamesh.
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Transforme la phrase à la forme négative et entoure le verbe conjugué.

a) Gilgamesh était un roi tyrannique.
............................................................................................................................................

Bas-relief représentant la
déesse Ninsun, mère de
Gilgamesh selon l'Épopée.

b) Avec de l’argile, elle donna forme à Enkidu.
............................................................................................................................................................................
c) Enkidu vivait à l’état sauvage au milieu des gazelles.
............................................................................................................................................................................
d) Pour se nourrir, il broutait les herbes.
............................................................................................................................................................................
e) Ils se plaignent auprès d’Aruru, la grande déesse.
............................................................................................................................................................................
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Entoure en rouge les verbes conjugués.

1. A sa naissance, Gilgamesh était un être extraordinaire.

6. En un instant, le ciel s’assombrit.

2. La déesse Aruru dessina son corps et modela son visage.

7. Le dieu Shamash fit se lever de grandes tempêtes.

3. Gilgamesh et Enkidu vont surmonter de terribles épreuves.

8. Le roi d’Uruk emporta avec lui la tête d’Humbaba.

4. Le puissant roi Gilgamesh était d’une grande beauté.

9. « Achève le gardien de la Forêt des Cèdres ! Egorge-le ! »

5. Le roi, avec arrogance, parcourt les ruelles de son royaume.

10. Pour transporter les cèdres, ils construisirent un radeau.
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Entoure en rouge les 6 verbes conjugués de ce texte.

Gilgamesh est un roi célèbre, prestigieux et exceptionnel. Tel un buffle aux cornes
terribles, il entraîne ses troupes à sa suite. Quand il suit ses hommes, c’est pour les
protéger. Ce roi est comme une vague puissante, il peut tout démolir sur son
passage jusqu’aux murs de pierre.
Adaptation d’un extrait de la tablette 1 de Gilgamesh, Ed. Belin & Gallimard
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