Le verbe.
Dans une phrase, il y a toujours
un mot qui indique l’action, qui
dit ce que l’on fait ou ce qui se
passe.
Ce mot, c’est LE VERBE.
Pour trouver le verbe dans une
phrase, on se pose la question :
Quand le verbe accompagne
un sujet dans une phrase, on dit
qu’il est conjugué.
Exemple :
Marie mange une pomme.

Qui fait quoi ?
Maman mange une pomme.
Que fait maman ? Elle mange.
Verbe en action = mange
Verbe au repos = manger

Le verbe.
Jour 1.
Sur l’ardoise :
Trouve le verbe conjugué dans ces phrases et écris le sur ton ardoise.
- Marie range sa chambre.
- La souris saute dans le champ.
- Maman travaille tard.
- Le facteur distribue le courrier.
- Les vaches mangent de l’herbe.
- Le lion dort sous un arbre.
- Le renard mange la poule.
- Le dauphin nage dans la mer.
- Mon cousin pêche un poisson.

Jour 2.

Le verbe.

Sur l’ardoise :
Retrouve le verbe dans chaque phrase et copie-le sur ton ardoise. « Qui fait
quoi ? »
Le fermier laboure son champ.
La fumée blanche sort de la cheminée.
Le jardinier cueille une poire.
Je monte en classe.
Nous rentrons à la maison.
Tu sors dehors.
Ils réparent la lampe.

Jour 3 :

Le verbe.

Sur l’ardoise :
Ecris sur ton ardoise le verbe de ces phrases mais tu dois l’écrire à l’infinitif.
Exemple : Le bateau approche du bord.
Qui fait quoi ? = Le bateau approche.
Le verbe = « approche ». Infinitif (au repos) = « approcher ».
- Je mange du chocolat.
- Les avions décollent de la piste.
- Les chiens mordent le ballon.
- Le jardinier plante des tomates.
- Les enfants aiment jouer !
- La lune tourne autour de la Terre.

Le verbe.
Jour 4 :
Sur l’ardoise :
Complète les phrases avec le bon verbe. (3P : numéro / 4P : écrire le mot)
Le bûcheron ………………. (1.couper / 2.coupe) du bois dans la forêt.
Zoé ………………. (1.joue /2. jouer) avec sa poupée.
Le poisson ………………. (1.nager / 2.nage) dans la rivière.
Sophie ………………. (1.dessine / 2.dessiner) un beau soleil.
La vache ………………. (1.broute / 2.brouter) de l’herbe.

Jour 5 :

Le verbe.

Sur l’ardoise :
Trouve un verbe pour compléter ces phrases.
L’oiseau ………………. sur une branche.
Le chien ………………. quand un chat passe.
Emilie ………………. des fleurs pour sa maman.
Le soleil ………………. dans le ciel.
Le chat ………………. une souris.
Les fleurs ………………. au printemps.
Arthur ………………. au ballon.

