
Date : _____________________ 

Le verbe de la phrase 

1) Entoure le mot qui change dans les séries de phrases : 

Léo jouait aux billes dans la cour. 

Léo joue aux billes dans la cour. 

Léo jouera aux billes dans la cour. 

Amélie veut bien jouer au Monopoly. 

Amélie voudra bien jouer au Monopoly. 

Amélie voulait bien jouer au Monopoly. 

Avec qui iras-tu faire les courses ? 

Avec qui allais-tu faire les courses ? 

Avec qui vas-tu faire les courses ? 

Les piétons marchent sur le trottoir. 

Les piétons marcheront sur le trottoir. 

Les piétons marchaient sur le trottoir. 

2) Recopie les verbes dans les bonnes phrases : 

détruit - détruira  - a détruit 

À la prochaine marée, la vague___________________ mon château de sable. 

La nuit dernière, la vague ___________________ mon château de sable. 

Regarde, la vague ___________________ mon château de sable. 

arrivera– arrive - arrivait 

Autrefois, l’hiver ___________________ brutalement. 

Depuis quelques années, l’hiver ___________________ brutalement. 

Dans quelques mois, l’hiver ___________________ brutalement. 

3) Souligne le verbe de chaque phrase : 

Le hérisson dort tout l’hiver. Il hiberne sous un tas de 

feuilles. Il se réveillera au printemps. 



Date : _____________________ 

Le verbe de la phrase 

1) Entoure le mot qui change dans les séries de phrases : 

Combien coûtait une voiture ? 

Combien coûte une voiture ? 

Combien coûtera une voiture ? 

Au fond des bois vit un drôle de lutin. 

Au fond des bois vivait un drôle de lutin. 

Au fond des bois vivra un drôle de lutin. 

En automne, mon père ramassait des champignons. 

En automne, mon père ramassera des champignons. 

En automne, mon père ramasse des champignons. 

2) Recopie les verbes dans les bonnes phrases : 

trouvait - trouvera - trouve 

On ___________________ toujours plein de champignons à cet endroit. 

Après les prochaines pluies, on ___________________ 

plein de champignons à cet endroit. 

L’année dernière, on  ___________________ plein de              

champignons à cet endroit. 

3) Souligne le verbe de chaque phrase : 

La chouette et le hibou sont des animaux nocturnes. 

Ils dorment pendant la journée. La nuit, ils chassent 

pour se nourrir. Ils mangent de petits animaux. 


