NOM ………………………….………
Compétence

DATE …………………………………

identifier les verbes d’un texte

A

CONJUGAISON

VA

NA

Souligne tous les verbes du texte.
Top traverse la campagne en trottinant. II voit un petit oiseau bleu sur une branche basse.
L'oiseau essaie ses ailes dans la lumière de la lune. Un hibou appelle le petit oiseau d'une voix
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enrouée. L'oiseau retrouve sa mère dans le creux d'un vieux tronc de chêne.
Compétence

savoir choisir le temps qui convient

A

VA

NA

Barre le verbe qui est mal conjugué.
En ce moment, la pluie tombait – tombe.

Tous les jours, je fais – ferai du vélo.

Bientôt, nous partons – partirons en vacances.
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Mon voisin aimera – aime toujours le jardinage.
Au Moyen-Âge, on voyage – voyageait à cheval.
Compétence

conjuguer le verbe

A

VA

NA

Propose un sujet pour chaque verbe conjugué.
…… marchons dans la rue.

……….. jouez aux billes.

…... dorment sous la tente.

……… as faim.

Compétence

accorder le verbe avec son sujet

…… ai froid.

A

VA
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NA

Barre le verbe mal accordé avec son sujet.
Les caméras de la police surveille – surveillent les autoroutes. Un système vidéo localise –
localisent les voitures volées. Les caméras enregistrent – enregistre les numéros
d'immatriculation. L'ordinateur vérifient – vérifie ces numéros. Quand c'est nécessaire, la
police lance – lancent une recherche.
Compétence

savoir les leçons

A

VA

NA

Écris tout ce que tu dois avoir appris en conjugaison.
Le verbe est un mot qui indique…





… 6 personnes de conjugaison.

Le verbe…





… l’action.

Le verbe peut être écrit…





… son sujet.

Le verbe s’accorde avec…





… se conjugue.

Le sujet du verbe est la personne,
l’animal ou la chose…





… qui fait l’action.

Il y a en tout…





… au passé, au présent ou au futur.
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