
LLee  pprréésseenntt  ddeess  vveerrbbeess  dduu  11eerr  ggrroouuppee

1.1.1.1. Lis toutes ses phrases rencontrées dans les textes. Lis toutes ses phrases rencontrées dans les textes. Lis toutes ses phrases rencontrées dans les textes. Lis toutes ses phrases rencontrées dans les textes.
A l’épicerie, elle demande un paquet de café.                              

A l’épicerie, elles demandent un paquet de café.                              

Il habite une maison dans la forêt.                              

Il regarde dans la machine à laver.                              

Ils portent un grand livre rouge.                              

A la boulangerie, j’achète des croissants.                              

Nous caressons les chats.                              

Tu cherches sous ton lit.                              

Vous allumez la lampe électrique.                              

Après le déjeuner, on joue.                              

Elle regarde la machine à laver.                              

Elles achètent des mandarines.                              

Il porte un grand livre rouge.                              

Ils habitent une maison dans la forêt.                              

Ils oublient Ludovic.                              

Je cherche sous mon lit.                              

Nous explorons le grenier.                              

Tu abîmes tes sabots.                              

On s’arrête sous les arbres.                              

a)a)a)a) Entoure les verbes et écris leur infinitif.Entoure les verbes et écris leur infinitif.Entoure les verbes et écris leur infinitif.Entoure les verbes et écris leur infinitif.
b)b)b)b) Écris le verbe «Écris le verbe «Écris le verbe «Écris le verbe « demander demander demander demander » au présent en t’aidant des phrases de la feuille. » au présent en t’aidant des phrases de la feuille. » au présent en t’aidant des phrases de la feuille. » au présent en t’aidant des phrases de la feuille.
c)c)c)c) Écris le verbe «Écris le verbe «Écris le verbe «Écris le verbe « acheter acheter acheter acheter » au présent en t’aidant des phrases de la feuille. » au présent en t’aidant des phrases de la feuille. » au présent en t’aidant des phrases de la feuille. » au présent en t’aidant des phrases de la feuille.
d)d)d)d) Écris le verbe «Écris le verbe «Écris le verbe «Écris le verbe « chercher chercher chercher chercher » au présent en t’aidant des phrases de la feuille. » au présent en t’aidant des phrases de la feuille. » au présent en t’aidant des phrases de la feuille. » au présent en t’aidant des phrases de la feuille.

2. 2. 2. 2. Écris les verbes de cette histoire au présent.Écris les verbes de cette histoire au présent.Écris les verbes de cette histoire au présent.Écris les verbes de cette histoire au présent.

jouer

couper

déguiser

hurler

cacher

En forêt, nous                                       aux indiens.

Nous                                    des branches vertes.

Nous nous                                     avec des fougères.

Nous                            très fort.

Nous nous                            dans les buissons.
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3. 3. 3. 3. Écris les verbes de cette histoire au présent.Écris les verbes de cette histoire au présent.Écris les verbes de cette histoire au présent.Écris les verbes de cette histoire au présent.

« Pour aller à la salle des fêtes, s’il vous plait ? »

tourner

arriver

traverser

monter

continuer

« Vous                                  d’abord à droite.

Vous                                sur le boulevard.

Vous                                     le parc des oiseau.

Ensuite, vous                            le grand escalier.

Enfin, vous                                    toujours tout droit.

4. 4. 4. 4. Écris les verbes de cette histoire au présent.Écris les verbes de cette histoire au présent.Écris les verbes de cette histoire au présent.Écris les verbes de cette histoire au présent.

avancer

observer

se poser

sucer

arriver

attraper

regarder

Nicolas                                 doucement dans le jardin.

Il                                 les fleurs.

Des papillons                                sur les marguerites.

Ils                               le pollen.

Maman                                .

« Tu                                     les papillons ?

- Non, je                                       les fleurs. »

5. 5. 5. 5. Complète avec le verbe qui convient.Complète avec le verbe qui convient.Complète avec le verbe qui convient.Complète avec le verbe qui convient.

écoute – joue – chantes – se jette – fabrique

Le chat                                         sur la souris.

Le boulanger                                 du pain tous les jours.

Le pianiste                           un air connu.

Tu                               une mélodie agréable.

Il                                   de la musique


