
LE VERBE 
Soulignez l’intrus dans chaque série. Justifiez 

votre réponse. 
1. il sourit  tu choisis  j’interdis  il mit  tu subis 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. il part  je croie  tu viennes  elle coure  il voie 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

a. Identifiez le temps et le mode des verbes 

en gras. 
1. Il dit qu’il partira dès demain 

………………………………….………………………… 

2. Tandis qu’il répondait à un appel téléphonique, elle 

s’éclipsa discrètement. 

……………………………………………………………. 

3. Il faut qu’il mange davantage 

……………………………...……………………………… 

4. Si tu le veux, je t’emmènerai au bout du monde. 

…………………………………………………………… 

5. Chaque jour, il grandit davantage 

………………………………….………………………… 

b. Ecrivez chaque verbe en gras au temps 

composé qui lui correspond en le nommant et en 

gardant la même personne. 
1. ……………………………………….…………………… 

2. …………………………………………………………… 

3. ………………………………….………………………… 

4. …………………………………………………………… 

5. ……………………………………….…………………… 

Soulignez les formes verbales à un mode 

impersonnel. Précisez leurs temps et mode. 
Dans La colonie de Marivaux, voilà les femmes 

divisées à propos de leurs relations avec les hommes. 

Après avoir tenté de changer l’ordre de la société, 

chacune retourne à ses activités. La guerre menaçant, 

elles obéissent à nouveau aux hommes. 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrivez chaque verbe au temps et au mode 

demandés. 
1. venir, présent du conditionnel : 

ils…………………………… 

2. lire, futur simple de l’indicatif : 

vous…………………………. 

3. devoir, passé simple de l’indicatif : 

 elles  …………………..  

4. Savoir, présent du subjonctif : 

 je ……………………………  

5. Parier, imparfait de l’indicatif : 

nous…………………………  

Ecrit d’appropriation : restituer ses 

impressions de lecture. 
Sur papier libre, présentez vos impressions sur le 

dernier texte que vous avez lu en lecture cursive. 

Employez au moins une forme verbale de chaque 

mode que vous soulignerez. 

 

 a. Réécrivez les phrases de l’exercice 2 en 

changeant de système de temps. Quels temps 

avez-vous employé ? 
1.  …………………………………………………………… 

…………………………………………………………..… 

2. …………………………………………………………… 

…………………………………………….………………… 

3. ………………………………….………………………… 

………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………….… 

……………………………………………………………… 

5. ………………………………….………………………… 

……………………………………………………………… 

b. Quelle est la valeur de partir dans la phrase 1 

et de grandir dans la phrase 5 ? 
1.  

…………………………………….…………………………

……………………………………………………………… 

2. 

……………………………………………………….………

……………………………………………………………… 

 

 

 

 



 Donnez le temps des formes verbales en 

gras et précisez leurs valeurs. 
1.  2 + 2 ne font jamais 5. 

……………………………………………………………… 

2. Tu finiras tes devoirs avant d’aller jouer. 

……………………………………………………………… 

3.  Léon aurait beaucoup d’argent dans un coffre-fort. 

……………………………………………………………… 

4. L’hiver s’achevait quand la famille Dubois s’installa 

à côté de chez nous. 

……………………………………………………….………

……………………………………………………………… 

 Rédigez une phrase qui emploie une forme 

verbale avec la valeur indiquée. 
1.  présent d’énonciation : 

……………………………………………………………… 

2. passé simple, actions successives de premier plan : 

……………………………………………………………… 

3.  présent de narration : 

……………………………………………………………… 

4. conditionnel à valeur de futur dans le passé : 

……………………………………………………….………  

 Ecrit d’appropriation : Rédiger un pastiche. 

Relevez dans un journal ou sur internet un fait divers 

et réécrivez-le à la manière de R. Queneau dans 

Exercices de style. Vous composerez sur papier libre 

un récit humoristique au passé avec au moins deux 

présents de narration et un conditionnel à la valeur de 

futur dans le passé. 
  



  

 
 

 


