CONJUGAISON N°……….
Nom : ……………………
PrEnom : ……………………. .

Date : …………………….

Les verbes
1. Qu’est-ce qu’un verbe ?
Le ……………………………………… est le mot …………………………………… de la phrase.
Il dit ……… ………… ………………………… une personne, un animal, un objet ou
sert à indiquer une ……………………………… de cette personne, cet animal, cet
objet.
Il s’accorde avec le ……………………… …………………………… .
Exemples :

2. Lis le texte.

- ……………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………
- …………………………………………………………………… (attitude)

3. Distinguons les verbes selon la forme.
-

VERBE A L’INFINITIF

Dans le dictionnaire, tous les verbes sont présentés à l’infinitif : manger,
boire, être, devenir, …
Exercice :
Retrouve les verbes à l’infinitif dans le texte et écris-les ci-dessous.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
-

VERBE CONJUGUE

Par contre, dans une phrase, le verbe est en général conjugué. Il s’accorde
toujours avec le sujet de la phrase.
Exercice :
Dans le texte, trouve une phrase contenant un verbe conjugué et écris-la.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
-

VERBE CONJUGUE EN UN SEUL MOT

Lorsqu’un verbe est conjugué, il peut le faire en un seul mot. On dit alors qu’il
est conjugué à un temps simple.
Exercice :
Dans le texte, souligne en vert tous les verbes conjugués à un temps simple.
-

VERBE CONJUGUE EN DEUX MOTS OU TROIS MOTS

Le verbe peut également se conjuguer en deux mots. On dit alors qu’il est
conjugué à un temps composé. En trois mots : on dit alors qu’il est conjugué à
un temps surcomposé.
Exercice :
Dans le texte, entoure en vert tous les verbes conjugués à un temps composé.

4. Distinguons les verbes selon le sens.
Verbes qui expriment une action
= VERBE D’ACTION
Manger – boire – dormir – regarder …

Exemples :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Verbes qui expriment un état de fait,
une attitude
= VERBE D’ETAT
Etre – paraitre – devenir – sembler –
devenir – avoir l’air – se sentir …
Exemples :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

A toi de jouer !

Dans cette grille, il y a onze infinitifs cachés. Retrouve-les.

-

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

-

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

