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2 
Thème 2 Le verbe 

 

 Souligne les verbes dans les phrases, puis conjugue-les à un autre temps pour 
vérifier tes réponses. 

Ex. : Les mineurs descendent sous terre dans une nacelle.   

a) Pendant la journée, ils construisent des galeries souterraines.    

b) Les ouvriers retirent des minerais du sol.   

c) Dans ce milieu hostile, ils agissent avec prudence.      

 a) Souligne les verbes conjugués dans le texte, puis encercle les verbes à l’infinitif.  

Ex. : Les archéologues comptent plus de 500 grottes et tunnels sous la ville. 

  La ville de Nottingham  

Aujourd’hui, je parcours Nottingham, une ville médiévale. Elle a beaucoup  

de charme. Elle est aussi le cadre de la légende de Robin des Bois.  

Situé sur une colline, un immense château domine la ville. 

Les tunnels de Nottingham forment un véritable labyrinthe.  

Au Moyen Âge, les gens suivaient ces passages pour fuir,  

surprendre leurs ennemis ou circuler sans se faire voir.  

b) Classe dans le tableau les verbes que tu as relevés. 

Verbes en -er Verbes en -ir Verbes en -oir Verbes en -re 

Ex. : comptent 
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 Dans chaque série de mots, encercle le mot qui peut être un verbe ou un nom. 
Utilise un dictionnaire, au besoin.  

Ex. : accrocher  creuser  danger  dîner  presser  

a) apercevoir  devoir  plongeoir  revoir   couloir 

b) délire  poser  produire  coucher   survivre  

c) avaler  mettre  bouillir  goûter  préparer  

 Classe dans le tableau les mots en gras. Utilise une façon de savoir si le mot est un 
verbe ou un nom pour appuyer tes réponses.  

Ex. : Il adresse une lettre au musée pour présenter le résultat de sa recherche. 

  Une chambre secrète 

Manuel affiche un sourire en découvrant la chambre secrète, creusée sous  

la pyramide. Grâce à un levier, il ouvre la porte dévoilant un trésor inestimable. 

Seul dans la pièce, il danse de joie devant cette découverte en chantonnant :  

« Je l’ai trouvée ! Je l’ai trouvée ! ». Il marche ensuite vers les objets précieux  

pour les toucher. Il rit en plongeant sa main dans les pièces d’or contenues 

dans un coffre. Son rire résonne en écho dans la salle. 

 

Verbes Noms 

Ex. : adresse 

  

  

  

Ex. : recherche 

  

  

  
 

4 

3 

n’         pas nouvelle 


