
Nicolas se retourne vers Capucine. 
Capucine fronce les sourcils vers 
Clément. Clément regarde Gaëtane 
droit dans les yeux. Gaëtane prend 
le bras de Léo. Léo lève les yeux au 
plafond. Jérémie se gratte la tête. Il 
adore les mystères, les grands 
mystères et les petits. 
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jouer se gratter 
adorer  écrire 
lever prendre 

froncer regarder 



fermer  applaudir 
manger  rire 
se retourner 

rire rire 



sauter danser 
dessiner crier 
dormir lire 

effacer courir 
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Il regarde Julie. 

Jérémie commence son enquête. 

Tous les enfants regardent Léo bizarrement. 

Vous regarderez la souris. 

Nous observons le voleur. 

Une petite souris observait sans bouger. 

Demain, tu commenceras ton enquête. 

Il regarde Julie. 

Jérémie commence son enquête. 

Tous les enfants regardent Léo bizarrement. 

Vous regarderez la souris. 

Nous observons le voleur. 

Une petite souris observait sans bouger. 

Demain, tu commenceras ton enquête. 

Il regarde Julie. 

Jérémie commence son enquête. 

Tous les enfants regardent Léo bizarrement. 

Vous regarderez la souris. 

Nous observons le voleur. 

Une petite souris observait sans bouger. 

Demain, tu commenceras ton enquête. 

 

Il regarde Julie. 

Jérémie commence son enquête. 

Tous les enfants regardent Léo bizarrement. 

Vous regarderez la souris. 

Nous observons le voleur. 

Une petite souris observait sans bouger. 

Demain, tu commenceras ton enquête. 
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observer observer 

commencer commencer 
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Il regarde Julie. 

Jérémie commence son enquête. 

Tous les enfants regardent Léo bizarrement. 

Vous regarderez la souris. 

Nous observons le voleur. 

Une petite souris observait sans bouger. 

Demain, tu commenceras ton enquête. 
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               Le verbe 
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&)&*+,-+"')."(
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<3."+,;/2&',2%&/0121(3&/+&;/=&#>/2"5%;)/
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/   Je souligne le verbe dans chaque phrase./ 
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?////Dans chaque phrase, j’entoure la forme du verbe qui convient ./
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@$A/$"3A/B1"A/&;$?.&/7#&/$#///,3(&2///C///,3(&;/+&/.D"."+,$/E/

F5&/:&$3$&/;"#23;/"-;&2G&//C//"-;&2G&2/;,5;/-"#'&2)/

B&;/&59,5$;/////,228$&2////C/////,228$&5$///%&/;&/.D,(,3++&2)/

H"#;/5&////$2"#G&2//C////$2"#G&I///:,;/7#6&++&/;&5$/+,/-,5,5&/E/

2 

1 

3 

@>&2.3.&;/JK//

J’écris le verbe qui indique l’action que fait : 

F5/2,(,;;&#2/L/

F5/G"+&#2/L/

F5/%&;;35,$&#2/L/

F5/&57#8$&#2/L//

F5/G3;3$&#2/L/

F5/:"2$&#2/L/

Je souligne le verbe dans chaque phrase. 

Dans chaque phrase ; je colorie la forme du verbe qui convient. 
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Je souligne le verbe dans chaque phrase. 

Dans chaque phrase ; je colorie la forme du verbe qui convient. 


