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Le Verbe 1 
Groupe 6       série 6 

Consigne : Indique quel mot est le verbe de la phrase.  

Astuce : tu peux mettre la phrase à la forme négative pour t’aider ! 
 

1 Pierre         dessine           un cheval.  
                                            

2 Le gros        chien            aboie. 
                                       

3  J’        attache              ma ceinture de sécurité.  
                                             

4 Papa         démarre             la voiture. 
                                                

5 Nous           roulons            un long moment. 
                                                

6 Je          conduis              mon frère à son école. 
                                                

7 Nous            buvons            une tasse de café. 
                                                 

8 Camille          commence          un nouveau cahier. 
                                                         

9 Ce soir,               elle                  baille. 
                                                  

10 Magalie             raccommode             sa jupe. 
                                                                

11 Le soleil         brille             au-dessus de la mer. 
                                                        

12 Sophie            rit                  avec grand plaisir.  
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Le Verbe 2 
Groupe 7       série 6 

Consigne : Indique quel mot est le verbe de la phrase.  

Astuce : tu peux mettre la phrase à la forme négative pour t’aider ! 

 

1 Ma petite sœur          lave            ses dents.  
                                                         

2 Papa            se rase               tous les matins. 
                                                     

3 René            prend                une douche. 
                                                    

4 Le tuyau de la douche            est            percé. 
                                                                    

5 Maman           se maquille               devant le miroir. 
                                                             

6 Les chiens            mangent               un os. 
                                                        

7 Mon petit frère          peut         grimper sur la table. 
                                                             

8 Nous         mangeons             des carottes ; 
                                                

9 Le chat            grimpe            dans l’arbre. 
                                                      

10 Aujourd’hui, la mer            est              bleue.  
                                                              

11 J’       écris             une lettre pour inviter mes copains 
                                                            

12 Ce soir, je            veux            des frites. 
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Le Verbe 3 
Groupe 8       série 6 

Consigne : Indique quel mot est le verbe de la phrase.  

Astuce : tu peux mettre la phrase à la forme négative pour t’aider ! 

 

1 La pluie         menace             de tomber.  
                                                       

2 Mon          frère                    enfile son imperméable. 
                                            

3 Les enfants           marchent              dans les flaques. 
                                                         

4 Les mamans             grondent          leurs enfants. 
                                                                  

5 Puis,        le ciel            redevient bleu. 
                                    

6 Je          fais mon lit            chaque matin.  
                                            

7 Nathan          dort tard              chaque dimanche. 
                                                                 

8 Les            poules             couvent dans le poulailler. 
                                         

9 Les enfants         jouent              dans leur chambre. 
                                                            

10 Demain,       nous             mangerons des crêpes. 
                                            

11 Le       lapin         creuse un terrier.  
                          

12 Les       élèves           lisent chaque jour. 
                                

 


