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Le verbe 

1. Dans chaque cadre, écris le verbe à l’infinitif qui 

décrit l’action faite par le garçon. 

   
 

 

 
 

 

 

3. Encadre en rouge le verbe dans chaque phrase. 

 

Marion dessine des arbres. 

Le gros chien aboie fort. 

Papa chante sous la douche. 

Les filles jouent aux billes. 

Nous regardons la télévision. 

Le verbe 

1. Dans chaque cadre, écris le verbe à l’infinitif qui 

décrit l’action faite par le garçon. 

   
 

 

 
 

 

 

3. Encadre en rouge le verbe dans chaque phrase. 

 

Marion dessine des arbres. 

Le gros chien aboie fort. 

Papa chante sous la douche. 

Les filles jouent aux billes. 

Nous regardons la télévision. 



Grammaire         Grammaire 

http://jelischut.canalblog.com/   http://jelischut.canalblog.com/ 

Le verbe 

 

1. Dans cette liste, barre les mots qui ne sont pas des 

verbes. 
 

chanter – danser – faire – panier – jouer – pleurer – finir 

cahier – aimer – peindre – rire – poulet – vouloir – écrire 

robinet – livre – partir – sourire – lire – pied – pardonner 
 

 

2. Choisis la forme du verbe qui convient et colorie-la. 
 

• Le cuisinier éplucher   épluche des oignons. 
 

• Demain, vous  partir   partirez   en Italie. 
 

• Nous   montons   monter   à cheval. 
 

• Hier, mon cousin   courait   courir   dans le jardin. 
 

• Le jardinier   planter    plante des salades. 

 

3. Sur ton cahier, recopie ces phrases et encadre en 

rouge le verbe. 

J’attache ma ceinture de sécurité. Papa démarre la 

voiture. Nous roulons un long moment. Nous arrivons 

chez Mamie.  
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Le verbe 

 

1. Ecris le verbe à l’infinitif qui indique l’action que fait : 

 

le chanteur  = ………………………………………..……. 

le surveillant = ……………………………………………… 

la nageuse = …………………………………………………. 

le joueur = …………………………………………………. 

 

2. Complète chaque phrase avec le verbe conjugué de 

ton choix. 

Le soleil ……………………………………….. dans le ciel. 

L’oiseau ………………………………………… sur la branche. 

Maman ………………………………………… des fleurs. 

Paul …………………………………………………. à l’ombre. 

 

3. Recopie ces phrases sur ton cahier. Encadre en rouge 

les verbes et écris leur infinitif. 

Depuis le début du match, il pleut. Le ballon glisse sur la 

pelouse. Les joueurs courent dans tous les sens. Teddy 

frappe dans le ballon. Quelle équipe gagnera la partie ? 

 

Le verbe 

 

1. Ecris le verbe à l’infinitif qui indique l’action que fait : 

 

le chanteur  = ………………………………………..……. 

le surveillant = ……………………………………………… 

la nageuse = …………………………………………………. 

le joueur = …………………………………………………. 

 

2. Complète chaque phrase avec le verbe conjugué de 

ton choix. 

Le soleil ……………………………………….. dans le ciel. 

L’oiseau ………………………………………… sur la branche. 

Maman ………………………………………… des fleurs. 

Paul …………………………………………………. à l’ombre. 

 

3. Recopie ces phrases sur ton cahier. Encadre en rouge 

les verbes et écris leur infinitif. 

Depuis le début du match, il pleut. Le ballon glisse sur la 

pelouse. Les joueurs courent dans tous les sens. Teddy 

frappe dans le ballon. Quelle équipe gagnera la partie ? 

 


