
Le verbe et le nom 5 Exercices d’entraînement  
Tu peux écrire ces mots en entier sur une feuille à part mais 
n’écris pas sur cette fiche pour pouvoir refaire les exercices 
plus tard. 
 
1 - Trie les mots suivants dans les 2 boites : verbe ou nom : 
 
maison enfant chante cahier travaille voit 
chaise oiseau mange ouvre écrit  école 
 
 
 
2 Dans ces phrases repère tous les noms puis tous les 
verbes : 
 
Le cheval galope dans le pré. 
Le loup hurle dans la forêt. 
Le chômage en France. 
Ils dansent et ils chantent souvent. 
Il aime le café sans sucre. 
Tu sors ou tu restes à la maison ? 
 
 
Solutions : 
 
Noms : maison, enfant, cahier, chaise, oiseau, école. 
Verbes : chante (chanter), travaille (travailler), voit (voir), mange (manger), ouvre 
(ouvrir), écrit (écrire). 
 
 
Noms : cheval, pré, loup, forêt, chômage, France (nom propre), café, sucre, 
maison. 
Verbes : galope (galoper), hurle (hurler), dansent (danser), chantent (chanter), aime 
(aimer), sors (sortir), reste (rester) (attention souvent n’est pas un verbe). 
 

Certaines phrases 
n’ont pas de 
noms, d’autres 
n’ont pas de 
verbes.  
Elles peuvent 
aussi avoir 
plusieurs verbes. 

Dans la phrase, le verbe est le mot le plus important : c’est le 
seul mot qui change lorsqu’on change le temps (hier, mainte-
nant ou demain).  
Le verbe indique aussi souvent une action. 
  
 Ex : Nicolas et sa soeur jouent dans la 
chambre. 
 
 
 
Quand les verbes ne sont pas conjugués ils sont à l’infinitif : on ne sait 
pas qui agit ni quand il agit.  Voici des exemples de verbes à l’infinitif : 
prendre, faire,  marcher, écrire, travailler, chercher, dire, aller, finir ... 

Les mots qui correspondent à des choses, des animaux ou des 

personnes  ou des lieux s’appellent des noms. 

 Ex : Nicolas et sa soeur jouent dans la chambre. 

Dans cette phrase, il y a 3 noms. 


