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Fiche grammaire
Trouver le verbe dans la phrase (ce1 - ce2)CE1

CE2
Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

1 : Dans chacune des phrases, souligne le verbe.

Les lionnes courent dans la savane.
Cette voiture de sport fait beaucoup de bruit.
La maison en bois de mon frère est très grande.
Le petit garçon embrasse sa maman.
Leurs enfants adorent les frites avec du ketchup !
Mon chien et mon chat mangent des croquettes.
Ce chanteur semble très populaire en France.
Tes camarades parlent beaucoup trop fort !
Elles construisent une cabane dans la forêt .

2 : Sous chaque phrase, indique si le mot en gras
est un verbe ou un nom.

Le gros crocodile barbote dans la rivière.

Mon petit-fils passe trop de temps sur son ordinateur !

Ses deux enfants sont d'excellents skieurs.
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Je rêve de rouler avec ce vélo rouge et bleu !

Le cheval blanc galope dans la prairie.

.............................................................................................................
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Fiche grammaire

Trouver le verbe dans la phrase (ce1 - ce2)
CE1
CE2

Verbe conjugué Verbe à l'infinitif

  

  

  

  

  

3 : Réécris les verbes listés ci-dessous dans la bonne colonne.
danser - fleurir - pensons - prendre - manges - finissez - aime -

rêver - écrire - cassent

4 : Réécris les phrases, souligne les verbes conjugués et
entoure les verbes à l'infinitif.

Lucie déteste manger seule.

Sa mère va au cinéma pour voir un film policier.

Chloé et Jean veulent déménager dans une autre ville.
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Il est tard, il est temps d'arrêter de jouer !

Mes fils adorent aller au parc pour faire du toboggan.

.............................................................................................................
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Fiche réponses

Trouver le verbe dans la phrase (ce1 - ce2)
CE1
CE2

1 : Dans chacune des phrases, souligne le verbe.

Les lionnes courent dans la savane.
Cette voiture de sport fait beaucoup de bruit.
La maison en bois de mon frère est très grande.
Le petit garçon embrasse sa maman.
Leurs enfants adorent les frites avec du ketchup !
Mon chien et mon chat mangent des croquettes.
Ce chanteur semble très populaire en France.
Tes camarades parlent beaucoup trop fort !
Elles construisent une cabane dans la forêt .

2 : Sous chaque phrase, indique si le mot en gras
est un verbe ou un nom.

Le gros crocodile barbote dans la rivière.

Mon petit-fils passe trop de temps sur son ordinateur !

Ses deux enfants sont d'excellents skieurs.
Un verbe

Un verbe

Un nom

Un verbe

Je rêve de rouler avec ce vélo rouge et bleu !

Le cheval blanc galope dans la prairie.

Un nom
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Verbe conjugué Verbe à l'infinitif

pensons danser

manges fleurir

finissez prendre

aime rêver

cassent écrire

Sa mère va au cinéma pour voir un film policier.

Chloé et Jean veulent déménager dans une autre ville.

Il est tard, il est temps d'arrêter de jouer !

Mes fils adorent aller au parc pour faire du toboggan.

Lucie déteste manger seule.
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Fiche réponses

Trouver le verbe dans la phrase (ce1 - ce2)
CE1
CE2

3 : Réécris les verbes listés ci-dessous dans la bonne colonne.
danser - fleurir - pensons - prendre - manges - finissez - aime -

rêver - écrire - cassent

4 : Réécris les phrases, souligne les verbes conjugués et
entoure les verbes à l'infinitif.

Lucie déteste manger seule.

Sa mère va au cinéma pour voir un film policier.

Chloé et Jean veulent déménager dans une autre ville.

Il est tard, il est temps d'arrêter de jouer !

Mes fils adorent aller au parc pour faire du toboggan.
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