
Le verbe (2) Prénom : ……………………………… Date : …………………………………… 
 

❶ Encadre les verbes en rouge dans chaque phrase. 

 

Les élèves travaillent en silence.  

En ville, cette voiture roule trop vite.  

Tu lavais les assiettes.  

Tous les enfants rangeront leurs affaires.  

Dans la cave, le chat poursuit la souris. 

Le brouillard recouvrait toute la vallée. 

❷Encadre le verbe en rouge dans chaque phrase. Puis écris son infinitif. 
 

 verbes à l’infinitif 

Exemple : L’enfant joue au ballon. jouer 
 

Le soleil éclaire ma chambre.   

Le chien tire sur sa chaîne.   

Le client achète des légumes.   

Le fermier laboure son champ.   

Juliette regarde un livre.  

Ma petite sœur fait du vélo.   

 

❸ Ecris des phrases convenables, puis encadre les verbes. 

 

de cheval / descend / le cavalier / doucement  

______________________________________________________________ 

 

les bougies / Florian / sur son gâteau / souffle 

______________________________________________________________ 
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Le verbe (2)  Corrigé 
 

❶ Encadre les verbes en rouge dans chaque phrase. 

 

Les élèves travaillent en silence.  

En ville, cette voiture roule trop vite.  
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Le soleil éclaire ma chambre.  éclairer 

Le chien tire sur sa chaîne.  tirer 

Le client achète des légumes.  acheter 

Le fermier laboure son champ.  labourer 

Juliette regarde un livre. regarder 

Ma petite sœur fait du vélo.  faire 
 

❸ Ecris des phrases convenables, puis encadre les verbes. 
 

de cheval / descend / le cavalier / doucement  

Le cavalier descend doucement de cheval. 

les bougies / Florian / sur son gâteau / souffle 

Florian souffle les bougies sur son gâteau. 
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