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VERBES 


Le verbe est un mot qui dit ce que fait une 
personne, un animal, une ctiose. 

Ex.: Papa lit un livre. 

Les feuilles tombent lentement 
Lise ramasse les feuilles mortes. 

1. Que font les feuilles? 

2. Que fait Lise? 

3. Quelle action puis-je faire avec: 

a)
b)
c)

 un crayon 
 une cigarette 
 des cartes _ 

d) 
e) 

un ballon 
un sifflet 

4. J'indique trois actions que je fais: 

à l'école; 

à la maison; 

5. J'indique 5 actions que je peux faire: 

avec mes yeux 

avec mes mains 
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6. J'écris le verbe qui veut dire: 

faire une tache 
faire une copie 
faire un dessin 
faire un saut 
faire un tricot 
faire une broderie 

7. Encadre les verbes dans les phrases suivantes. 

Les étudiants entrent en classe. Jean rejoint sa place. Le maître lit un texte. 

Il choisit une histoire intéressante. Les étudiants répondent à des questions. 
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La 1^ personne du singulier 

Lis le texte. 

Observe les verbes accompagnés de |* ou de Je . 

L'homme propre. 

Ce matin, je m'éveille. Je pense: je dois dîner chez Oscar. Enfin! 

Je prends mon bain. Et je déjeune. Quatre oeufs à la coque; j'aime ça 


parce que personne ne touche les oeufs en dedans. 


Après le déjeuner, je me lave les mains, je me débarbouille, je change de 


vêtements, je mets des bottines fraîches, je me relave les mains et je sors. Je me 


rends chez Oscar! 


"Bonsoir Oscar, bonsoir tout le monde. Je peux me laver les mains?" 

Tiré de monologues, 

Charles Cros. 

E S 1 
exemi^e infiniar exemple inJFInitif exemple infinitif 1 

1 

1 

Quelle autre terminaison peux-tu rencontrer à la 1^ 
personne du présent? 

o 
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L'infinitif 

 Souligne le verbe et écris son infinitif. 

1. Nous apprécions ton aide. 

2. Ils te diront leur opinion. _ 

3. Tu portais une robe verte. 

4. Quand partaient-ils? 

5. Jean finissait son travail. _ 

6. Nous reviendrons demain. _ 

7. Le bébé te souriait. _ 

8. Cet homme a cent ans. _ 

9. Le chien obéissait à son maître. 

10. Son fiancé lui offrait une bague. 

11. Occupe-toi de tes affaires. 

12. Cette personne n'est plus ici. _ 

13. J'ai dormi pendant le voyage. _ 

14. As-m vu cet acteur? 

15. C'est la fin de l'année scolaire. 
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Trouve un verbe à Tinfinitif à partir des mots suivants: 

la balance 
la danse 
le bond 
la réunion 
le rêve 
la natation 
la punition 
la force 
la fleur 
la pollution 

Trouve 5 verbes de chaque groupe. 

GROUPE rGROUFE 3* GROUPE 

a) er (aimer) b) ir (finir) c) ir-oir-re 
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Les personnes du verbe. 

A- Écris 1 '̂ pers. sine.. T pers. sing. ou 3" pers. sing. 

L J'aime le jambon. 

2. Tu cours vite. 

3. Il est drôle. 

4. Elle travaille bien. 

5. Je crie fort. 

B- Écris 1 '̂ pers. plur.. T pers. plur. ou 3' oers. olur. 

1. Nous allons à la campagne. 

2. Vous conduisez une voiture. 

3. Ils partent demain. 

4. Elles écoutent la radio. 

5. Nous mangeons du gâteau. 

C- Mets la personne qui manque devant le verbe avoir ou le verbe être. 

1. a 7. êtes 

2. suis 8. avons 

3. ont 9. es 

4. ai 10. avez 

5. est 11. sommes 

6. as 12. sont 
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R A P P E L 

Le sujet ] 
Pour chaque phrase, je dois: 

1.	 Identifier le verbe et le souligner. 

2.	 Identifier le sujet du verbe. 

Pour trouver le sujet du verbe, posez-vous la 

question suivante: 

"Qui est-ce qui,. 

\ f a i  t l'action du verbe 

"Qu'est-ce qui 

3.	 Faire l'accord du verbe avec son sujet. 

Dans le texte suivant, 

1.	 Identifiez les sujets des verbes soulignés; 

2.	 Faites accorder le verbe avec son sujet. 

Le sourire du maître. 

Les professeurs se prenne trop au sérieux et manqu d'humour. 

Voilà les conclusions d'une enquête menée par trois universitaires québécois. 

L'enquête révèle que les élèves accorde une grande importance au 

rire, au sourire et aux blagues de leurs professeurs. Les étudiants apprécie 

aussi leurs capacités de bien expliquer la matière. 

Quant aux professeurs, même s'ils insiste sur la qualité de la relation 

maître-élève, ils ne prévilégie pas pour autant le sens de l'humour. Les 

étudiants ont décrit le professeur ennuyant ainsi: il donne beaucoup de 

devoirs, il ne ri pas, il parie toujours, il m et il a "l'air bête"! 
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Le sujet du verbe. 1 
L Souligne le verbe et encercle son sujet. 

a) Louise suit des cours de danse. 

b) La piscine est fermée. 

c) Le voleur a cambriolé cette femme. 

d) Je pense souvent à mon avenir. 

e) Je m'intérese aux papillons. 

f) Avant ce soir, tu chantais au C.N.A. 

g) Les sports passionnent Marc et Sophie. 

h) Ma chaussure me blesse. 

i) Dans le jardin, j 'ai des carottes, 

j  ) Nous avons raté le train. 

k) C'est la ville qui m'a vu grandir. 

1) Je ne me laisse plus décourager, 

m) Appréciez-vous les hivers québécois? 

n) L'informatique, c'est extraordinaire! 

o) As-tu parlé à ton amie? 
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Les groupes de verbes. 

Il y a trois groupes de verbes: 

•	 Un verbe qui se termine par er à Finfinitif est du 1̂*̂  groupe 

•	 Un verbe qui se termine par vr à l'infinitif et qui finit par issons à la 
première personne du pluriel de Tindicatif présent (ex.: finir: nous 
finissons) est du 2^ groupe. 

•	 Un verbe qui se termine par ir, oir, re à l'infinitif est du 3* groupe. 

Souligne le verbe. Écris son infinitif et son groupe. 

infîffîtif groupe 

1.	 Je recevrai des amis ce soir. 

2.	 Marie poursuit ses études. 

3.	 Viendras-m me voir? 

4.	 Elle veillera sur toi. 

5.	 Je boirais la mer! 

6.	 Tu verras ta famille bientôt. 

7.	 Je plaçais mes livres en ordre. 

8.	 Tu proviens d'une bonne famille. 

9.	 L'animal gémit de douleur. 

10.	 Il prend une semaine de vacances. 

11.	 On veut une nouvelle voiture. 

12.	 J'exige des explications. 

13.	 Je choisis mes amis. 

14. Cet athlète court vite. 


1 .̂ Le lion bondit sur sa proie. 
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Groupes de verbes. 

On peut classer les verbes en trois groupes. 

a) Ceux qui finissent en @ sont du l" groupe. 

Ex.: 2iim(Eh - chantée?) - dans^eî 

b) Ceux qui finissent en @ sont du 2̂  groupe mais seulement s'ils font 
issons avec nous au présent indicatif. 

Ex.: finir -* nous finissons. 

c) Dans le troisième groupe, on retrouve tous les verbes qui ne vont pas dans 
le 1" groupe et le 2' groupe. 

Ils finissent en: @ - av @ 

Ils finissent en: (re) - fai @ - rend(g) 

et les verbes en ir qui ne font pas issons. 

Ex.: ir - cour@ - Nous coupk^ons 

Nous courons 
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A Encercle les verbes du 1" groupe. 

chanter savoir croquer fendre 

courir mourir craindre éplucher 

jongler pleurer vaincre tailler 

B Encercle les verbes du 2" groupe (font issons). 

finir vieillir faillir durcir 

pourrir sertir bouillir ramollir 

courir asservir farcir grossir 

 Encercle les verbes du 3" groupe. 

peindre chanter falloir désherber 

peinturer abstenir moudre raccourcir 

pouvoir gratter penser sarcler 
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Être et avoir à l'indicatif présent. 

1- Relie ce qui correspond entre la colonne de droite et la colonne de gauche: 

J'ai ÊTRE 


Nous sommes ÊTRE 


l i a ÊTRE 


Vous êtes AVOIR 


Ils ont ÊTRE 


Je suis AVOIR 


Il est AVOIR 


Tu as ÊTRE 


Nous avons AVOIR 


Tu es AVOIR 


Ils sont ÊTRE 


Vous avez AVOIR 


2- Relie la personne correspondant au verbe conjugué: 

Je suis l*'' pers. sing 

Vous avez 3* pers. plur 

Ils sont T pers. plur 

Elle a V pers. sing 

Claude est gentil T pers. sing 

Tu as faim 3' pers. sing 

Nous sommes intéressés V pers. plur 

Vous êtes 1*" pers. plur 

V E 3 . 1 2 



VERBES 

L'indicatif présent 

Aiyourd'liui 


Il INFINITIF - £R XR OIR-EINDRE-IRE ANDRE-ORDRE 
0!N]>R£>AINBRE ONBRE^ENBRE T 

EEEE 
p. s. JE E S S DS RRRR 

MMMM
T p. s. TU ES S S DS 1111 

NNNN 
3' p. s. IL E T T D AAAA 

ïïïï
1*« p. p. NOUS ONS ONS ONS ONS 

SSSS 
0T p. p. VOUS EZ EZ EZ EZ 
N 
S 

p. p. ILS ENT ENT ENT ENT 

sauf 
vouloir 
pouvoir 
dire 
faire 
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Conjuguez les verbes au présent. 

Encerclez les terminaisons, puis vérifiez si elles correspondent au modèle de la 
page précédente. . 

JOUER FINIR 


JE j 0 u(D 


TU 


IL 


NOUS 


VOUS 


ILS 


[ PRENDRE 

J 
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1- Conjugue au présent. 

(aimer) Elle 


(chanter) II 


(pleurer) Elles 


(danser) Ils 


(crier) II 


(sauter) Us 


(monter) Elle 


(plier) II 


(compter) Elle 


(porter) Ils 


2- Encercle les verbes dans les phrases suivantes. 

a) Je me dirige vers le parc. 

b) Paul et Louise vivent à Montréal. 

c) Je connais bien ma ville. 

d) Je lui demande son nom. 

e) Lise joue avec son petit chien. 

0 Nous sauterons ensemble. 

g ) Elles dansent tous les soirs. 

h) Nous aimons ces amis. 

i) Tu monteras dans la montagne, 

j  ) Diane écrit à sa mère. 
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Indicatif présent ] 
1. Trouve les verbes au présent. Encercle le sujet de chacun. 

Je suis Julienne, la petite bohémienne. 


Je voyage beaucoup, tout partout. 


Hier, j'étais à Rivière-du-Loup. 


Demain, j'irai à Gaspé. 


Aujourd'hui, nous nous rendons à Aima, en passant par Trois-Rivières et 


Québec. 


Je connais du monde. Je suis joyeuse. 


Quand on est comme moi, on a des amis. 


Un jour, une personne m'a dit: "On croirait que tu viens de partout. 


Je pars avec mon ami et je viendrai vous revoir. 


Présent: aujourd'hui 

2- Compose une phrase avec le verbe et le suiet donnés à l'indicatif présent. 

J'(envoyer): 


On (réussir): 


Vous (bâtir: 


Mes amis (partir): 


Tu (écrire): 


Luc et Marie (perdre): 


Nous (obtenir): 


Il (pouvoir): 
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Présent 

1.	 Souligne les verbes qui sont au temps présent. 

Lise a acheté une caméra. Dans quelques jours, elle admirera ses 

premières photos. 

Nous avons décidé de faire une excursion à bicyclette. Nous partons 

en direction du lac. Nous reviendrons à la maison à la fin de l'après-midi. 

Vous vouliez faire un voyage, mais vous n'avez pas assez d'argent. 

Cette année, Paul et sa femme suivent des cours de danse. Ils 

participeront bientôt à des compétitions. J'aurais aimé faire comme eux. 

L'été, je me baigne souvent. Je fais attention car j 'ai attrapé un coup 

de soleil la dernière fois. 

Quand nous étions jeunes, on discutait beaucoup. Les temps changent. 

Tu prendras l'avion. Ça va plus vite. 

Quand je fais du camping, je me sens si bien. Tu regrettes de ne pas 

être venu! Tu iras la prochaine fois. 

2. Écris les verbes à l'indicatif présent que tu as soulignés dans le texte. 
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Présent de Tindicatif 

Conjugaison 

A. Écris le verbe correctement (au orésent). 

1. il (chanter) 

2. tu (sonner) 

3. je (crier) 

4. nous (sauter) 

5. ils (donner) 

B- Remplace l'espace vide par la bonne personne, (ie. tu. il. nous, vous. 

ils). 

1. suis à Montréal. 

2. mangeons du chocolat. 

3. aimez les vacances. 

4. sonnent les cloches. 

5. ramassent des feuilles. 

C- Peux-m me dire quelle action est faite? 

(c'est l'action de ...) 

1. Le chien court après le chat. 

2. Ma soeur inet son foulard. 

3. Gilles prépare le souper. 

4. Je recois un cadeau. 

5. Ma mère me donne de l'argent. 
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Indicatif présent 

1. Écris la terminaison des verbes qui convient. 

1. Robert écri une lettre à son ami. 

2. Tu prend un bon bain chaud. 

3. Je peu réussir dans la vie. 

4. Il crain les tempêtes. 

5. Nous croy aux jours meilleurs. 

6. Luc et Marie fmiss leur travail. 

7. Vous calcul votre budget. 

8. Le chat et le chien se batt ensemble. 

9. Je jett mes déchets dans la poubelle. 
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2. Choisis le bon verbe. 

apprécies apprécie apprecis ] 

a) J' que m viennes me voir. 

tiens tien tient 

b) Il son enfant dans ses bras. 

fuient fuit fiiis 

c) Ils les problèmes. 

pourvoie pourvoies pourvois 

d) Tu à ta famille. 

connaie

e) Je cette personne. 

connais connaie laiess 

3. Compose une phrase avec:... (temps présent) 

(manger) . 

(écrire) . 
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A- Accorde les verbes suivants au présent: 

a) Tu (parler) trop fort, 


b) Je (faire) mon travail. 


c) Ils (danser) sur cette musique. 


d) Nous (laver) nos vêtements. 


e) La bicyclette (être) réparée. 


B- Ajoute un verbe de ton çtiQix (au présent) 

1. Nous en paix 

2. Tu bien des choses. 

3. Elle beaucoup de lecture. 

4. Je en silence. 

5. On notre temps. 

C- Souligne les verbes au présent. 

Robert et sa femme sont fatigués de rester en ville. Ils rêvent de vivre 

sur une ferme. Robert et Suzanne ne veulent pas manquer cette chance. Ils 

en parlent avec leurs amis. 
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L'indicatif présent ] 
L Conjugue à Tindicatif présent, les verbes, à la personne demandée. Écris-le 

dans la grille. 

PRONOM VERBE 1 

Il écouter 1*" pers. sing. 

abattre 3' pers. sing. 


agir 1*" pers. plur. 
 1 ! ! 
1 aikr !*" pers. siag. 

Il avoir 3' pers. plur. 

boire 2' pers. sing. 

bouger 1*" pers. plur. 

Il conduire 2' pers. plur. 

Il concevoir 1*" pers. sing. 

couvrir 3' pers. plur. 

devoir 2' pers. sing. 

descendre 3' pers. plur. 

dormir 2' pers. plur. 

entendre 1*" pers. sing. 

Il envoyer 3' pers. sing. 

faire 3' pers. plur. 

grandir 1*" pers. plur. 1 
jeter 1*" pers. sing. 


lire 2* pers. plur. 


louer 2* pers. sing. 


maintenir 1*" pers. sing. 


mentir 3* pers. plur. 


nettoyer l*" pers. plur. 


nuire 3' pers. plur. 
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2. Compose une phrase avec les verbes suivants, à T indicatif présent. 

paraître: Il 

servir: Je 

voir: Tu 

jouer: Les enfants 

rougir: Martine 

ressentir: Vous 
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Le verbe 

Conjugue les verbes à l'indicatif présent. 

EX: Le pharmacien p r e s ç i i t un médicament à Céline. 

1. Tu r

2. Nous m

3. j ' é

4. Rosaire et Jeannette 1

5. Tu b

6. Bertrand et Richard a

7. Nous a

8. Vous r

9. Les oiseaux v

 le vélo qui e brisé. 

 ™e pomme sucrée. 

 une lettre à Monique. 

 beaucoup de mots. 

 une belle maison. 

 faire des exercices. 

 une belle bibliothèque. 

 le soleil se lever. 

 dans le ciel. 

10. Je V réussir dans la vie. 

11. Tup une semaine de congé. 
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12. Je r 
une histoire à mon enfant. 

Q^f un travail commencé. 

14.
r^„ A

 Elle é — — — 
 la radio. 

15.
„ .

 Le garçon j — — 
 avec son ami. 

16. Vous p — — — 
en voyage. 
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Écris la terminaison des verbes au présent. 

Tu regard la rivière. Le bateau jou avec les petites vagues. Les 

saules pench leurs branches. Nous écout le chant de l'eau. Des 

poules d'eau pass avec leurs petits. Vous attrap une algue en 

passant. Tu jett ta ligne, je surveill le bouchon. 

2. Écris les verbes au présent. 

Les peupliers (être) . rangés le long de la rive, 

Nous (frôler) leurs branches en passant. 

Les nénuphars (avoir) _ des fleurs d'or. 

Elles se (pencher) sur l'eau. 

Les rames (tracer) un sillage de gouttelettes. 

Tu (aimer) ramer, nous (préférer) admirer les 

rives fleuries. 

Vous (avoir) une ligne, des poissons (glisser) 

au fil de l'eau. 
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3.	 Écris au présent. 

aller finir rendre 

4. Compose 3 phrases avec des verbes au présent. 
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A- Quels verbes finissent par 
présent? Souligne-les: 

rendre 


commencer 

chanter 


donner 

dire 


B- Écris correctement: 

a) J'. 


b) J' 


c) Je. 


d) Je. 


e) Tu 


f) Je. 


g) Tu 

h) Tu 


i) Je. 


j ) Tu 

k) Tu 


1) Je. 

m) Tu 


n) Je 


à la l"' personne du singplier de l'indicatif 

comprendre entendre 

parler pâtir 

apprendre partir 

punir finir 

regarder écrire 

(entendre) le vent siffler, 


(écrire) souvent à ma soeur, 


(comprendre) tes souffrances, 


(sortir) tous les vendredis soirs, 


(apprendre) beaucoup de choses, 


(surprendre) toujours mes invités, 


(lire) correctement ce texte, 


(dire) toujours la vérité, 


(vouloir) te rencontrer, 


(couper) ton gazon, 


(finir) ton travail à temps, 


(surprendre) les voleurs, 


(prendre) ton temps, 


(suspendre) mes plantes vertes. 
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Mets à l'indicatif présent. 

Je (recevoir) _ 

Tu (voir) 

Elle (savoir) _ 

Nous (devoir) 

Ils (voir) 

Les cyclistes (devoir) 

Vous (savoir). 

Je (rendre) 

Tu (prendre) 

On (attendre) 

Vous (tondre) 

Ils (comprendre) _ 

La poule (pondre) 

Tu (écrire) 

On (rire) 

Nous (croire) 

Les ivrognes (boire) 

Une dinde (cuire) _ 

On (vouloir) 

Vous (dire) _ 

Vous (faire) _ 

de la visite. 

très bien, 

chanter. 

_ vous quitter. 

les étoiles. 

s entramer. 

dessiner. 


un service. 


_ ton temps. 


de la visite. 

le gazon. 

vite. 

des oeufs. 

une lettre. 

tout le temps. 

aux miracles. 

trop. 

au four. 

. s'en aller, 

la vérité, 

votre possible. 
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L'indicatif présent 

L Souligne seulement les verbes à l'indicatif présent. 

Je marchais dans la forêt. 

Tu prépares un bon repas. 

Vous achèteriez une maison. 

Ils écouteront les nouvelles. 

Nous recevons des invités. 

On balaie les escaliers. 

Tu paierais tes factures. 

On rit et on s'amuse tout le temps. 

2. Conjugue à l'indicatif présent à la personne demandée.

complète. 

 Fais une phrase 

(vouloir) 

(rire) 

(remplir) 

(retenir) 

(courir) 

(pouvoir) 

(jouer) 

(pondre) 

(prendre) 

(envoyer) 

(enlever) 

(boire) 

(construire) 

(faire) 

(être) 

Je 

Ils 

Nous 

Vous 

Ces athlètes 

Tu 

Les enfants 

La poule 

Je 

On 

J' 

Nous 

Les ouvriers 

Vous 

Tu 
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L'indicatif présent 

l. Souligne le suiet du verbe. Conjugue le verbe à l'indicatif présent. 

L (dire) .-tu toujours la vérité? 

2. (applaudir) Les spectateurs les acteurs, 

3. (faire) Aujourd'hui, nous _ le ménage. 

4. (envoyer) Je t' 

5. (vouloir) 

6. (démolir) Vous 

7. (prendre) Robert 

8. (partir) Mes voisins 

9. (coudre) Je 

10. (jouer) Les enfants _ 

11. (échouer) Ce garçon 

12. (croire) Nous 

cette lettre. 

_-tu manger un dessert? 

cette cabane. 

un bain chaud. 

pour la Floride. 

ces pantalons déchirés. 

dans la cour. 

son examen. 

bien faire. 

13. (inscrire) Les étudiants s' à ce cours. 

14. (être) Vous bien chanceux. 

15. (avoir) -tu choisi ta journée de congé? 

16. (vendre) Ce boulanger 

17. (écrire) Mes amis m'__ 

18. (crier) La foule 

19. (planifier) Je 

des bons pains, 

souvent. 

de joie. 

mon horaire du temps. 

20. (salir) Quand nous travaillons dans le Jardin, nous nous _ 

2. Souligne les verbes à l'indicatif présent. 

vous faites 

tu aimais 

elle prendra 

je peux 

je ferai on saVait 

nous produisons nous gavons 

nous produirons ils mskige aient 

je vais ils mandent 
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L'imparfait 

Hier 


TOUTES LES FORMES ER, ER, O I R , R £ 

iii 
1*" p. s. JE Aïs ISSAIS AIS AIS 

EEE 

RRR 
T p. s. TU Aïs ISSAIS Aïs AIS 

MMM 

îîî 
3* p. s. IL AIT ISSAIT AIT AIT 

NNN 
AAA 

A 
p .p . NOUS IONS ISSIONS IONS IONS 

1 

T p. p. VOUS lEZ ISSIEZ lEZ lEZ 
0 

N1 3' p. p. ILS AIENT ISSAIENT AIENT AIENT 
S 
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Conjuguez les verbes suivants à T imparfait. 

Encerclez les terminaisons, puis vérifiez si elles correspondent au modèle de la 

page précédente. 

1̂  MARCHER RÉUNIR 

JE m a r c h @ 

[ T U 

1 
NOUS 


VOUS 


ILS 


RECEVOIR 
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L'imparfait 

L'imparfait de l'indicatif est un temps passé. Il indique ce que tu faisais 
hier ou il y a quelque temps. 

Exemple: Lorsque j'avais dix ans, je crevais au père Noël. 

Terminaisons: je (j ') ais nous ions 
tu ais vous iez 
on-il-elle ait ils-elles ^ aient 

1. Conjugue les verbes, en mettant un complément. 

(à l'imparfait) 

J' Tu 

Nous Vous 

On J' 

Tu Il _ 

Vous Nous 

Ils Elles 
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2. Donne rinfinitif des verbes à l'imparfait 

Je mettais: 

Tu prenais: 

On croyait: 

Nous tenions: 

Vous deviez: 

Elles faisaient: 

Nous réchauffions: 

Elle inventait: 

Vous habilliez: 

Je mangeais: 


Tu courais: 


Il buvait: 


Nous étions: 


Vous aviez: 


Elles sentaient: 


Tu venais: 


Je rêvais: 
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Écris le verbe AVOIR à l'imparfait: 


J'. . mal aux dents. Il une auto. 


Il un stylo noir. Ils soif. 


Tu _ mon cahier. Nous _ peur. 


Elle _ une belle robe. Tu _ des patins. 


Nous _ très froid. Elle . un tic. 


Elles _ du parfum. J '  _ la grippe. 


II des cigares. Nous _ déjà vu ça. 


Conjugue les verbes suivants: 


ETRE AVOIR 

présent imparfait présent imparfait 
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Corrige les verbes mal écrits: 

Nous avion 

Elles avais 

Vous aviez 

Il avai 

Ils avai 

(Lever) Tu _ des poids, 

(Trouver) Nous le temps long. 

(Avoir) Vous _ de bons parents. 

(Être) Il malade. 

J'avai 

Nous avions 

Elle avai 

Elles avais 

Tu avai 

Il avait 

Vous avie 

J'avais 

Tu avai 

Elle avai 

Écris les verbes à l'imparfait. 

(Être) Elle _ 

(Aimer) Ils. 

(Fumer) Tu 

(Avoir) J' _ 

très souriante. 

le rhum. 

_ sans arrêt, 

mal au dos. 
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LMmparfait ] 
A- Mets les verbes AVOIR et ÊTRE à T imparfait. 

1. J' soif. 

2. Tu _ content. 

3. Vous _ de la peine, 

4. Nous arrivés. 

5. E l l e . _ de l'argent, 

6. I l s _ pauvres, 

7. Il peur. 

8. Tu le meilleur de la classe. 

9. J' raison, 

10. Nous besoin d'aide. 

B- Complète les tableaux de conjugaison. 

Écri nre Aimer 

J'écrivais J'aimais 

Tu Tu 

Il Elle 

Nous Nous 

Vous Vous 

Ils Elles 

C- Mets les verbes à l'imparfait. 

1. Louise et Chantai (rêver) au prince charmant. 

2. Tu (brûler) les feux rouges. 
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A- Conjugue à T imparfait. 

A I M E R (Nous aimions) FINIR (Nous finissions) 

J' J' 

Tu Tu 

Il Il 

Nous Nous 

Vous Vous 

Ils Ils 

B- Ajoute la terminaison de l'imparfait qui convient. 

a) Autrefois, les gens chauff leur maison avec un poêle à bois. 

b) Lorsque je fum , je n'av pas de souffle. 

c) Tu ét malade et tu dev rester au lit. 

d) Nous regard . l'incendie mais nous ne pouv rien 

faire. 

e) Quand tu lui dis bonjour, il rougiss comme une 

tomate. 

C- Compose un texte de 5 à 6 phrases à Timparfait. 
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3. Encercle seulement les verbes à l'imparfait. 

Nous avions J'ai Elles auraient 

Je chante Nous aurions Tu es 

Elle avait Elle aime Nous avons 

Tu sautes Vous aviez Vous étiez 

Je saurais Ils seraient J'aimerais 

Ils avaient Ils étaient Je savais 

Je suis Je vais Je sais 

4. Ajoute la terminaison de l'imparfait: 

J'aim le dessin. On invit de la visite, 

On chant avec joie. Je dans _ avec joie. 

Nous rougiss . Elle sent _ _ le parfum. 

Ils rend des services. Eve part _ en voyage. 

Tu sav jouer. Vous recev des amis. 

V  E 3.41 




VERBES 


Mets les verbes à rimoarfait. 

On parlait: Nous 

Nous lisions: Vous 

J'écrivais: Tu 

Vous disiez: Nous 

Tu buvais: Je 

On faisait: Ils 

Tu pouvais: Elle 

Donne IMnfinitif des verbes à l'imparfait. 

Je mettais: Je mangeais: 

Tu prenais: Tu courais: . 

On croyait: 	 Il buvait: 

Nous étions: Nous tenions: 
Vous aviez: Vous deviez: 

Elles faisaient: Ils voyaient: 

V  E 3.42 




VERBES 


Écris correctement les verbes à Timparfait 

1.	 Je (supposer) qu'elle ne (venir) 

pas avec nous. 

2.	 Il (prendre) _ toujours des pilules pour s'endormir. 

Tu (pouvoir) _ essayer de le convaincre d'arrêter. 

3.	 Ce timbre (valoir) beaucoup d'argent. 

4.	 Cette émdiante (craindre) les examens. 

5.	 (Connaître) _-tu les règles de conjugaison. 

6.	 Denise (dire) qu'elle (commencer) 

comprendre. Elle (avoir) besoin d'exercices 

supplémentaires. 

7.	 Je (vouloir) que tu émdies tes verbes le plus tôt 

possible. 

8.	 Luc (payer) toujours comptant. Il se (méfier) 

des dettes. 

9.	 Je (savoir) que cet exercice n'(être) pas 

facile	 mais  j ' (être) convaincue qu'il (pouvoir) 

être utile. 
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L'imparfait 

Écris les verbes entre parenthèses à rimparfait. 

L J' (aller) _ 

2. Tu (réussir) 

3. Ils (jouer) _ 

4. Nous (aimer) 

5. Tu nous r (avoir) 

6. Ils s' (être) 

7. Lucie (manger). 

8. Les filles (finir) 

9. Elle (avoir) 

10. Annie (déchirer) 

11. Ils lui (montrer) 

12. Nous nous (amuser) 

13. Je (partir) 

14. J'en (avoir) 

15. Tu (deviner) 

16. Elles (avoir) — 

17. Ils (accepter) — 

18. Nous leur (dire) 

19. Ils (finir) 

20. Je (lire) 

21. Tu (faire) 

22. Il (tirer) 

23. Nous (dire) 

24. Vous (être) 

2^. Ils (aller) 

à bicyclette. 


ton devoir. 


aux cartes. 

le grand air. 

dit. 

rencontrés. 

une pomme. 

leurs exercices. 

une fleur. 

la feuille. 

un livre. 

beaucoup ensemble. 

trop tard. 

_ parlé à Pierre. 

toujours juste. 

raison. 

de travailler. 

tout. 

_ toujours les premiers. 


. un bon livre. 


_ une tarte aux pommes, 


les cheveux de sa soeur. 


de bonnes blagues. 


debout très tôt. 


à l'épicerie. 
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Le futur 
Demain 

1^ GROUra ER 2* GROUPE m 

INFINITIF TERMINAISON INFINITIF TERMINAISON 

1 1'" p. s. JE MARCHER AI FINIR AI 

1 V p. s. TU 

3' p. s. IL 

MARCHER 

MARCHER 

AS 

A 

FINIR 

FINIR 

AS 

A 1 
V"" p. p. NOUS MARCHER ONS FINIR ONS 

T

y

 p. p.

 p. p.

 VOUS 

 ILS 

MARCHER 

MARCHER 

EZ 

ONT 

FINIR 

FINIR 

EZ 

ONT II 
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Conjugue les verbes suivants au futur. 

Encercle T infinitif. Vérifie si les terminaisons correspondent aux verbes modèles 
de la page précédente. 

LOUER REMPLIR 

JE GûUÊlîai JE 

TU 1 '̂^ 

Il IL 

NOUS NOUS 

VOUS VOUS 

ILS ILS 

Remarque les verbes terminés par DRE à l'infinitif Au fiimr. ils perdent le 
" e" final, sauf à la T personne du pluriel. 

Cmnidète le Terbe RENDRE 

JE prendre ai JE rendrai | 

TU prendre as TU 

IL prendre a IL 

1 NOUS prendre ons NOUS 

VOUS prendrez VOUS 

ILS prendre ont ILS 1 
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Le futur simple 1 
Les terminaisons du futur simple sont: 

je 0') 
tu 

il-elle 

rai

ras

ra

 nous 

 vous 

 ils-elles 

rons 

rez 

ront 

Écris les phrases au futur 

Je suis à Chicago 

Elle est élégante 

Nous sommes au régime 

Tu es libéré 

Je suis en retard 

Vous êtes dans le salon 

Elles sont sur la plage 

J'aime voyager 

Je finis mon travail 

Je regarde ce film 

Dans chaque cadre il v a une faute, encercle-la. 

Je serai 

Tu seras 

Il sera 

Nous seront 

Vous serez 

Ils seront 

Je serais 

tu seras 

Il sera 

Nous serons 

Vous serez 

Ils seront 

Je serai 

Tu seras 

Il seras 

Nous serons 

Vous serez 

Ils seront 

Je serai 

Tu sera 

Il sera 

Nous serons 

Vous serez 

Ils seront 
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Écris avoir ou être au futur 

Au mois de décembre, m plus vieux. 

Cette femme un enfant bientôt. 

Mes enfants chaud cet hiver. 

Demain, je  _ _ _ à Ottawa. 

Vous malade si vous mangez trop. 

La semaine prochaine  j ' _ congé. 

Quand nous guéris, nous capables de 

travailler. 
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Futur simple 1 
Écris au futur les verbes entre parenthèses. 

1. Demain nous (aller) à la Ronde. 

2. Ce soir je (regarder) la télévision. 

3. Dimanche prochain, toi et moi (visiter) le jardin 

botanique. 

4. Il te (falloir) travailler fort si tu veux réussir. 

5. Quand je (être) en congé, je me (reposer) 

6. Luc et son frère (être) invités à la fête. 

7. Il ne (dire) rien car il est discret. 

8. Je n'(avoir) . pas de difficulté à faire ce travail. 

9. Lucie et toi (partir) 

10. L'an prochain il (aller) 

11. Denise et toi (faire) 

12. L'hiver prochain je m'(équiper) 

13. Au printemps, nous (aller) 

14. Bientôt, je (devoir) 

15. L'an prochain, je (retourner) 

demain. 

. en Italie. 

vos devoirs après le souper. 

pour faire du ski alpin. 

à la cabane à sucre. 

cesser de fumer. 

aux études. 

Compose 2 phrases qui contiennent des verbes au futur simple. 
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Verbes 

Révision 


Trouve la bonne tormJnaisfHi des verbes (e - s - es - eirt) an présent 

PRÉSENT ÊCRIS-UES À L'IMPARFAIT ÉCRIS-LES AU FUTUR 

Elle saut 1. 

Tu donne 2. 

Je fini 3. 

Je voi 4. 

Tu ouvr 5. 

J'accept 6. 

Tu fai 7. 

Je di 8. 

Il mang 9. 

Je pli 10. 

Je vend 11. 

On cherch 12. 

Elle chant 13. 

Tu pari 14. 
/ 

Il suppli 15. 
\ •: 
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Verbes 

Révision 


Trouve la bonne t^minaîsf»! des verties (e - s - es ^ esA} an présent 

PRÉSENT ÉCRIS-LES À L'IMPARFAIT ÉCRIS-LES AU FUTUR 

Je jeu 1. 

Je remerci 2. 

On les déjou 3. 

Il se fî 4. 

Tu sai 5. 

Je prend 6. 

J'entr 7. 

On retrouv 8. 

Ils vienn 9. 

Elles dessin 10. 

Tu constat 11. 

Tu étudi 12. 

Ils se couch 13. 

Je leur confi 14. 

Vous fait 15. 
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Accorde les verbes au présent ou à l'imparfait. 

Il fai beau dehors. Le temps se réchauff . Enfin, le printemps es 

_ arrivé. Je me sen des ailes aux pieds. J'ai le goût d'aller me promener dans 

la forêt voisine. J'aim sentir l'odeur de la terre. Elle commenc à se 

réveiller. Partout, les bourgeons s'ouvre . 

Je vien d'une famille nombreuse. Quand j'étai petite, au printemps, 

nous pouv enlever nos grosses bottes et les manteaux lourds. Nous sort 

nos vêtements plus légers. Nous aid maman à faire le ménage du printemps. 

Quand nous av fini notre travail, nous pouv aller jouer au soleil. Je me 

sent comme un ours qui se réveill après un hiver trop long. 

Et toi, aime -m le printemps? Te sen -tu comme moi? 

Quand tu étai petit que faisi -vous de spécial dans ta famille au 

printemps? Je pens que chaque famille vivai des moments particuliers. 

Et maintenant, pour toi, y a-t-il des choses que m considère spéciales 

au printemps? Aimer -tu les énumérer et nous en parler un peu? Tu peu 

raconter tes plus beaux moments comme ceux qui son moins beaux. 

N.B. Relis ton texte bien attentivement. Vérifie les accords, l'orthographe et la 

f ponctuation. 
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Les pronoms personnels 

Dans la conjugaison des verbes, il y a 3 personnes au singulier et 3 personnes 

au pluriel. 

jère pers. smg. 1̂ "" pers. plur. nous 

pers. sing. tu 2^ pers. plur. vous 
3* pers. sing. - »  • il, elle 3* pers. plur. ils, elles 

Écris le bon pronom devant chaque verbe. 

sautes courait 
vas aimions 

dis crie 

écoute tient 
vendent tenions 
voyons finissent 
voit partions 
viendront dessinais 
veux examinai 
allons payes 
font appréciaient 

marchent haïssait 

avait sentirai 

donnes jette 
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dort 

écrirai

^•"^"^
S^'""^
S ' * ' " » ^ "
« • ^ « ^ ^
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VERBES 
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opposez 
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 punissez 

 rates 
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Trouve le verbe 1 
Souligne le verbe qui va avec le suiet. 

nous... avons, ont nous... iront. allons 

Luc... fais. fait je. . . mangera. mangerai 

vous... étiez. étais tu... était. étais 

ils... avais. avaient les chiens.. . iront. irons 

j ' . .  . aurai. aura il... compose. composes 

Catherine.. . veut. veux je. . . commence. commences 

ils... ont, ons Suzanne... ris. rit 

nous... écoutons. écoutont je.. . joue. joues 

vous.. demandai. demandez il... écoute. écoutes 

Pierre... aura, auras Paul... vas. va 

m... allais. allait Alain... dit. dis 

Johanne... sera, seras nous... aurons. auront 

ils... vont. vas j ' . .  . ai. a 

m... veux. veut elles... parles. parlent 

il... riras. rira je.. . suis. es 

elles... écrivent. écris tu... regardes. regarde 

vous... assistiez. assistaient il... es, est 

nous... attaquont, attaquons mes amis... ont, es 

j ' . .  . aurai, auras nous... aurions. auriont 

elle... vont. va je. . . mange. manges 

Lise... décris. décrit il... voulait. voulais 

André... cultive. cultives elle... augmente, augmentent 
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mes voisins... font, fais j ' . .  . agit. agis 

m... comprend, comprends il... grandira. grandiras 

je.. . vais. vas nous... goûteront. goûterons 

ils... irons, iront elle... fuira. fuiras 

vous... irai. irez Simon... prendra. prendras 

elles... comptes. comptent ils... peignais. peignaient 

tu... écoute. écoutes vous... vaudrai, vaudrez 
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A- Accorde les verbes suivants: 

1. 	 Je te (promettre) de consacrer plus d'heures à 

lire. 

2. 	 Tu (payer)  _ _ tes comptes à temps. (Penser) 

-tu que c'est important? 

3. 	 Il (savoir) que je suis préoccupée par son manque de 

sérieux. 

4. 	 Je (dire) que la sagesse s'acquiert avec l'âge. 

5. 	 (Connaître). -tu tes règles de grammaire? 

6. 	 Je (prendre) le train à cinq heures ce soir. (Venir) 

-tu avec moi? 

7. 	 Cette émdiante (venir) à l'école tous les jours. Elle 

(apprendre) beaucoup de choses. 

B-	 Souligne les verbes au présent de l'indicatif. 

m parlais vous vouliez j 'ai suivi 

je donne m parleras elle peut 

tu comprends nous pouvions nous dansons 

il chantera ils souhaitent ils voulaient 

vous aimerez tu payeras vous étiez 
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C- Mets les verbes au futur: (demain) 

(arriver) 3' p. s. 


(trouver) V p. P
(sortir) Y p. p. 

(pâlir) 3» p. s. 

(reposer) T p. p
(souligner) P p  . s. 

(fabriquer) V p. s. 


(offrir) 3" p. p
(sentir) rp. p
(chausser) 1' p. s. 

(ordonner) 3' p. p. 

(punir) V p. s. 


D- Écris correctement: (au présent de l'indicatif) 

Je (faire) une erreur. 


Il (apprendre) une mauvaise nouvelle, 


Vous (apporter) votre vin. 


Tu (écrire) un court message, 


Ils (donner) ses impressions. 
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A-	 Mets les verbes suivants à Tinfinitif: 

a) Vous parlez f) Tu crois 

b) Tu trouves g) Je dis 

c) Elles portent h) Elle doit 

d) Je suis i) Nous couvrons 

e) Il demande _ j  ) Vous chantez . 

B-	 Forme un verbe à l'infinitif avec le nom suivant: 

a) 	 grand e) vue _ 

lecture f) écriture _b) 


c) chanson g) enseignement 


d) 	 parole h) instruction _ 
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C- Accorde les verbes dans chacune des phrases: 

a) Je te (rendre) le livre que tu (avoir) m' 

prêté. 

b) Si tu ne (réussir) _ pas, je te (dire) 

que tu ne (perdre) de point. 

c) (Connaître) _-tu les lettres de l'alphabet par coeur? Si 

non, (apprendre) -les le plus tôt possible. 

d) Tu (payer) tes vêtements trop cher; la mode 

(changer) si vite. 

e) Je (boire) _ trop de café. (Aider) 

moi à arrêter ce vilain caprice. 

f) 	 Tu (filmer) trop. Tu (abîmer) ta santé. 

(Vérifier) les statistiques. Tu (voir) 

bien. 

D-	 Écris le verbe au présent à la personne demandée: 

a) (savoir) y p. s. 


b) (donner) 2 'p. s. 


c) (être) l ' p . s. 


d) (aller) rp. s. 


e) (finir) r p. p

(avoir) 3* p. p-


g) (sauter) 2̂  p. p

h) (punir) rp. s. 


i) (sortir) V p. p. 


(parier) 3* p. s. j ) 
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RÉVISION 

A- Mets les verbes aux temps demandés. 

1. Aimer: J'. présent indicatif 

2. Finir: m imparfait indicatif 

3. Chanter: nous .présent indicatif 

4. Pourrir: ils imparfait indicatif 

5. Jouer: vous .présent indicatif 

6. Devoir: je _ futur indicatif 

7. Prendre: il présent indicatif 

B- Conjugue les verbes aux temps demandés. 

1. Je (grandir, futur indicatif) SI je mange, 

2. Ils (courir, présent indicatif) après leur chien, 

3. Ils (courir, futur indicatif) après leur train, 

4. Vous (semer, futur indicatif) du gazon. 

5. Tu (vendre, imparfait indicatif) des accessoires. 

6. Je (semer, présent indicatif) à tous vents. 

7. Nous (jongler, imparfait indicatiO avec des balles. 

8. Il (savoir, imparfait indicatif) quoi faire. 
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A- Mets les verbes à L ' I M P A R F A I T . 

1. Je (courir) 	 très vite, 

2. 	 Ils (vendre) des fruits, 

à la patinoire, 3. 	 Tu (aller) 

nous visiter, 4. 	 Vous (venir) 


ce soir, 
5. 	 Il (sortir) 


en paix, 
6. 	 Nous (dormir) 

7. 	 Vous (savoir) des choses, 

mon temps, 8. 	 Je (perdre) 

très vite, 9. 	 Elle (conduire) 

trop de temps. 10. 	 Ils (prendre) 

B-	 Éçrig sont " ou " son " 

1. Pierre répare la crevaison de	 auto. 

2.	 Les émdiants attentifs, chacun désire réussir 

examen. 

3.	 Le chien mange plat de viande. 

4.	 Mes enfants sortir. 

C-	 Trouve un verbe de ton choix et coniugue-le au temps présent,

personne dfimandée. 

1. 	 Maintenant, tu des tomates. 

au cinéma ce soir. 2. 	 Je . 


On _ une bonne pizza, 
3. 

la radio. 4. 	 Vous 

à la 
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r COMMENT EMPLOYER UN VERBE A L' INFINITIF? 

Après une préposition telle que: 

DE, À , PAR, POUR, SANS, APRÈS, A V A N T DE, ... 

L Tu emploies un verbe en E  R à rinfinitif présent 

L J'ai le goût de 

2. Tu sens le besoin de 

3. C'est le temps de 

4. Elle a une chance de 

5. Ils ont la permission de 

2. Tu emploies un verbe à l'infinitif demandé par la préposition soulignée. 

1. Ne pars pas sans 

2. Avez-vous du bon pain à 

3. Tu finiras par te 

4. Il n'y a pas temps à 

5. Elle fermera le robinet avant de 

6. Tu ouvres la fenêtre pour mieux 

7. Tout à coup la neige se met à 

8. Le petit poisson commence à 

9. Tu iras jouer après 

10. Ils s'arrêtent un moment pour _ 

VE3.63 




VERBES 


3. Tu emploies convenablement le verbe indiqué. 

1. PARLE: 

2. CONSTATE: 

3. ÉCHAPPE: 

4. ACCORDE: 

5. DEMANDE: 

6. LAISSE: 

7. RELÈVE: 

8. TROUVE: 

9. APPROUVE: 

10. MONTE: 

Je vais 

Le propriétaire a 

Personne ne peut 

Le technicien viendra 

Les jeunes ont 

Veux-m 

Les travailleurs peuvent 

Certains n'ont pas 

Le syndicat a 

Le taux de chômage a tendance à 

de la taxe municipale. 

les dégâts. 

à ce fléau. 

le piano. 

du travail. 

paraître ta joie? 

le défi. 

_ d'emploi, 

le règlement. 
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1. Conjugue à l'indicatif présent, à la V'^ pers. du sing. (ie) 

pardonner: 


rencontrer: 


chicaner: 


pousser: 


colorer: 


entrer: 


baigner: 


parfumer: 


décider: 


remonter: 


2. Conjugue à l'indicatif présent, à la 1"" pers. du plur. (nous). 

partager: 


rencontrer: 


prendre: 

sortir: 

vouloir: 

espérer: 

déboucher: 

brûler: 

attraper: 

aimer: 
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3. Donne rinfinitif et le temps des verbes suivants: 

infinitif temps 

il poussait: pousser imparfait 

nous pardonnons: 

il mettra: 

j'attraperai: 

tu donneras: 

il a fondu: 

je prenais: 

il entrait: 

il parfumera: 

nous remontons: 
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VERBES 


1. Conjugue au FUTUR (de T indicatif) à la personne demandée: 

parfumer, il: 

prendre, nous: 

baigner, je: 

entrer, ils: 

espérer, m: 

partager, vous: 

remonter, nous: 

fleurir, elles: 

entendre, nous: 

sortir, je: 

2. Écris à quel temps sont les verbes suivants: 

Je me chicane souvent: 

Nous déboucherons Tévier: 

Il a parfumé sa soeur: 

Les lilas fleuriront bientôt: 

J'ai pris mon rendez-vous: 

Ils poussaient très fort: 

J'ai entendu mon nom: 

Je remonterai l'horloge: 

Il entrait tard: 

Je pousserai l'auto: 
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VERBES 


3. Donne l'infinitif des verbes suivants: 

Je mets: 

Il fond: 

Nous parfumons: 

Il poussait: 

Cela débouche: 

Il entrera: 

Nous pardonnerons: 

Vous rencontrerez: 

Il a donné: 

Je donnais: 

4. Reconstitue la phrase suivante: 

j'organise

maison. 

 repas Pour un la des familial fête mères ma dans 

V E 3 . 6 8 



	Page couverture
	La 1ère personne du singulier
	L'infinitif
	Les personnes du verbe
	Le sujet
	Le sujet du verbe
	Les groupes de verbes
	Groupes de verbes
	Être et avoir à l'indicatif présent
	L'indicatif présent - Aujourd'hui
	L'imparfait - Hier
	Le futur - Demain
	Verbes - Révision
	Les pronoms personnels
	Trouve le verbe
	Révision

