
Grammaire Grammairece2ce1
Transposer avec vous.
On arrive au parc. On monte sur le
toboggan. On glisse très vite.

aide :
On arrive → Vous arrivez
On monte → Vous montez
On glisse → Vous glissez

Transposer avec vous.
On arrive au parc. On monte sur le
toboggan. On glisse très vite.
On recommence plusieurs fois.
Puis on retourne à la maison.

1.1.



Grammaire Grammairece2ce1
Recopier les verbes.
Les enfants chantent.
Vous chantez.
Je finis un travail.
Nous finissons un travail.
Les ouvriers creusent un trou.
Vous creusez un trou.
Théo est à la maison.
Théo et son frère sont à la maison.
Sarah fait la vaisselle.
Ils font la vaisselle.
Nous allons à la piscine.
Les élèves vont à la piscine.
Tu n’as pas le temps de finir.
Il n’a pas le temps de finir.

1.1.

2.

Recopier les verbes.
Vous caressez les chatons.
Dans les bois, tu ramasses des
champignons.
Ce matin, elle présente un exposé.
À la porte de l’école, Arthur attend
sa maman.
Le stylo de Julien fuit un peu.
Pendant les vacances, Juliette dort
jusqu’à 9 heures.
En ce moment, un très beau film
passe au cinéma.

Souligner le verbe en rouge.
Donner l’infinitif.
Julie regarde la télévision.

Les lionnes chassent les antilopes.
Le soleil brille depuis ce matin.
Les enfants écoutent une nouvelle
chanson.
Ali écrit une lettre à sa grand-mère.

regarder



Grammaire Grammairece2ce1
Associer verbe conjugué-infinitif.
Tu arrives.
La fillette tombe du lit.
Les gâteaux sont prêts.
Vous mangez trop.
Pierre a le mal de l’air.
Notre avion décolle à 20h.

Écrire l’infinitif des verbes.
La moto roule derrière le camion.
Nous roulons derrière le camion.
Je raconte une histoire.
Nous racontons une histoire.
Les singes grimpent dans l’arbre.
Je grimpe dans l’arbre.
Tu regardes à la fenêtre.
Nous regardons à la fenêtre.
Le pirate cache un trésor.
Tu caches un trésor.
Je fais un bonhomme de neige.
Vous faites un bonhomme de neige.
Vous retournez à la maison.
Tu retournes chez toi.

1.
manger
arriver
tomber
avoir
décoller
être

2.

Associer verbe conjugué-infinitif.
Tu arrives.
La fillette tombe du lit.
Les gâteaux sont prêts.
Vous mangez trop.
Pierre a le mal de l’air.
Notre avion décolle à 20h.

Écrire l’infinitif des verbes.
La moto roule derrière le camion.
Nous roulons derrière le camion.
Je raconte une histoire.
Nous racontons une histoire.
Les singes grimpent dans l’arbre.
Je grimpe dans l’arbre.
Tu regardes à la fenêtre.
Nous regardons à la fenêtre.
Le pirate cache un trésor.
Tu caches un trésor.
Je fais un bonhomme de neige.
Vous faites un bonhomme de neige.
Vous retournez à la maison.
Tu retournes chez toi.

1.
manger
arriver
tomber
avoir
décoller
être

2.



Associer verbe conjugué-infinitif.
Tu arrives.
La fillette tombe du lit.
Les gâteaux sont prêts.
Vous mangez trop.
Pierre a le mal de l’air.
Notre avion décolle à 20h.

Écrire l’infinitif des verbes.
La moto roule derrière le camion.
Nous roulons derrière le camion.
Je raconte une histoire.
Nous racontons une histoire.
Les singes grimpent dans l’arbre.
Je grimpe dans l’arbre.
Tu regardes à la fenêtre.
Nous regardons à la fenêtre.
Le pirate cache un trésor.
Tu caches un trésor.
Je fais un bonhomme de neige.
Vous faites un bonhomme de neige.
Vous retournez à la maison.
Tu retournes chez toi.

1.
manger
arriver
tomber
avoir
décoller
être

2.

Écris l’infinitif des verbes.
Choisir parmi la liste :
être –avoir –aller –faire –venir –dire

Vous allez au théâtre.
Mon frère fait du foot.
Nous sommes en danger.
J’ai faim.
Nous sommes dans la classe.
Tu dis toujours bonjour.
Nous venons avec toi.

Écris l’infinitif des verbes.
Entourer l’infinitif des verbes -er.
Vous prenez votre sac.

Je suis dans la classe.
Les camions passent dans la rue.
Le chien garde les moutons avec le
berger.
Nous écoutons un chant.
Vous travaillez en silence.
Tu aimes la musique.
Les deux frères arrivent en retard à
l’école.

prendre



Vocabulaire Vocabulairece2ce1
Placer en ordre alphabétique.
danser - bruler - vendre - toucher -
laver

Remplacer le verbe mettre.
mettre un pantalon
mettre la farine dans le saladier
mettre la pâte dans la passoire
mettre du sucre dans la pâte
mettre une assiette sur la table

Remplacer le verbe faire.
Je fais le repas.
(É R P A P E R)
Sam fait sa maison en bois.
(O S T N C R T I U)
Je fais toujours la vaisselle le soir.
(E V L A)
Julien fait souvent des fêtes.
(R G I A O S N E)
Léa fait des champignons au persil.
(U I S E N C I)

1.1. Chercher dans le dictionnaire :
verser.
abréviation pour verbe :

Remplacer le verbe mettre.
mettre un pantalon
mettre la farine dans le saladier
mettre la pâte dans la passoire
mettre du sucre dans la pâte
mettre une assiette sur la table

Remplacer le verbe faire.
Je fais le repas.
(É R P A P E R)
Sam fait sa maison en bois.
(O S T N C R T I U)
Je fais toujours la vaisselle le soir.
(E V L A)
Julien fait souvent des fêtes.
(R G I A O S N E)
Léa fait des champignons au persil.
(U I S E N C I)

2. 2.

3. 3.


