
Recopie les phrases dans ton cahier du jour et souligne le 
verbe en rouge. 

 
 Marie écoute sa chanson préférée. 
 Les enfants jouent à la marelle. 
 Pierre échange ses images. 
 Le joueur attrape le ballon. 
 Ma famille déménage à Paris. 
 Le soleil brille. 
 Les oiseaux font leur nid. 
 Il part en Espagne. 
 Les vacances durent cinq jours 

 
 
 

Recopie les phrases dans ton cahier du jour et souligne le 
verbe en rouge. 

 
 Louis et Marie vont à la plage. 
 La neige recouvre les toits. 
 Le dompteur parle à ses lions. 
 Dans une semaine, le match de foot se jouera à Lille. 
 La séance de cinéma commence à six heures. 
 La souris grise mange un gros morceau de fromage. 
 Il achète une glace à la fraise. 
 Le spectacle finira à neuf heures. 
 La sorcière porte un haut chapeau noir. 
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