Synthèse 2

CE1

Le verbe

LE VERBE PEUT INDIQUER UNE ACTION
Je dessine. Le chat tombe. Vous découpez.
LE VERBE CHANGE AVEC LA PERSONNE
Ils arrivent près d’un grand arbre. Nous arrivons près d’un grand arbre.
On découpe des morceaux de papier. Vous découpez
papier.

des morceaux de

Nous avons peur. J’ai peur.
Je vais partout. Elle va partout.
Vous jouez tranquillement. Tu joues tranquillement.
Il est turbulent. Je suis turbulent.
LE VERBE CHANGE AVEC LE TEMPS

Ils arrivent près d’un grand arbre. Hier, ils sont arrivés près d’un grand arbre.
On découpe des morceaux de papier. Demain, on découpera des morceaux
de papier.
Nous avons peur. Demain, nous aurons peur.

Je vais partout. Demain, j’irai partout.
Vous jouez tranquillement. Ce soir, vous jouerez tranquillement.
Il est turbulent. La semaine dernière, il a été turbulent.
LE VERBE A UN INFINITIF
vous jouez – tu joues – vous jouerez : verbe jouer.
ils arrivent – nous arrivons – ils sont arrivés : verbe arriver.
on découpe – vous découpez – on découpera : verbe découper.
nous avons peur – j’ai peur – nous aurons peur : verbe avoir.
je vais – elle va – j’irai : verbe aller.
il est – je suis – il a été : verbe être.

.

1)

Le verbe

Souligne le verbe dans chaque phrase.

Les oiseaux survolent l’Afrique. L’oiseau survole l’Afrique.

Demain, Juliette et Prune iront à leur premier cours de danse.
Dans la jungle, le lion règne sur son territoire.
La machine à laver est cassée.

2)

Écris l’infinitif des verbes en gras.

Vous prenez votre sac.
________________________________________________________
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
________________________________________________________
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LE VERBE PEUT INDIQUER UNE ACTION
Je dessine. Le chat tombe. Vous découpez.
LE VERBE CHANGE AVEC LA PERSONNE
Ils arrivent près d’un grand arbre. Nous arrivons près d’un grand arbre.
On découpe des morceaux de papier. Vous découpez des morceaux de papier.
Nous avons peur. J’ai peur.

Je vais partout. Elle va partout.
Vous jouez tranquillement. Tu joues tranquillement.
Il est turbulent. Je suis turbulent.
Vous faites des bêtises. Ils font des bêtises.
LE VERBE CHANGE AVEC LE TEMPS
Ils arrivent près d’un grand arbre. Hier, ils sont arrivés près d’un grand arbre.

On découpe des morceaux de papier. Demain, on découpera des morceaux de papier.
Nous avons peur. Demain, nous aurons peur.
Je vais partout. Demain, j’irai partout.
Vous jouez tranquillement. Ce soir, vous jouerez tranquillement.
Il est turbulent. La semaine dernière, il a été turbulent.
Vous faites des bêtises. Hier, vous avez fait des bêtises.

LE VERBE A UN INFINITIF
vous jouez – tu joues – vous jouerez : verbe jouer.
ils arrivent – nous arrivons – ils sont arrivés : verbe arriver.
on découpe – vous découpez – on découpera : verbe découper.
nous avons peur – j’ai peur – nous aurons peur : verbe avoir.
je vais – elle va – j’irai : verbe aller.
il est – je suis – il a été : verbe être.
vous faites – ils font – vous avez fait : verbe faire.

.

1)

Le verbe

Souligne le verbe dans chaque phrase.

Les oiseaux survolent l’Afrique. L’oiseau survole l’Afrique.
Demain, Juliette et Prune iront à leur premier cours de danse.

Dans la jungle, le lion règne sur son territoire.
La machine à laver est cassée.
Le peintre finit son travail avec soin.
Depuis ce matin, ce bébé ne veut pas faire la sieste.
2)

Écris l’infinitif des verbes en gras.

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
________________________________________________________

