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La maitresse déteste qu’on bavarde avec son voisin… 
qu’on mange dans la classe, en cachette… qu’on copie 
sur son voisin… ou qu’on se lève sans sa permission… 
qu’on gribouille sur la table… qu’on renifle pendant la 
lecture… qu’on se bagarre dans la cour…qu’on rêve en 
regardant par la fenêtre. Moi j’adore !  
!

!"##!!!!!!!!!!"#!$#%&#!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

 
La maitresse déteste qu’on bavarde avec son voisin… 
qu’on mange dans la classe, en cachette… qu’on copie 
sur son voisin… ou qu’on se lève sans sa permission… 
qu’on gribouille sur la table… qu’on renifle pendant la 
lecture… qu’on se bagarre dans la cour…qu’on rêve en 
regardant par la fenêtre. Moi j’adore !  
!

!"##!!!!!!!!!!"#!$#%&#!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

 
La maitresse déteste qu’on bavarde avec son voisin… 
qu’on mange dans la classe, en cachette… qu’on copie 
sur son voisin… ou qu’on se lève sans sa permission… 
qu’on gribouille sur la table… qu’on renifle pendant la 
lecture… qu’on se bagarre dans la cour…qu’on rêve en 
regardant par la fenêtre. Moi j’adore !  
!

!"##!!!!!!!!!!"#!$#%&#!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 
La maitresse déteste qu’on bavarde avec son voisin… 
qu’on mange dans la classe, en cachette… qu’on copie 
sur son voisin… ou qu’on se lève sans sa permission… 
qu’on gribouille sur la table… qu’on renifle pendant la 
lecture… qu’on se bagarre dans la cour…qu’on rêve en 
regardant par la fenêtre. Moi j’adore !  
!

!"##!!!!!!!!!!"#!$#%&#!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

 
La maitresse déteste qu’on bavarde avec son voisin… 
qu’on mange dans la classe, en cachette… qu’on copie 
sur son voisin… ou qu’on se lève sans sa permission… 
qu’on gribouille sur la table… qu’on renifle pendant la 
lecture… qu’on se bagarre dans la cour…qu’on rêve en 
regardant par la fenêtre. Moi j’adore !  
!

!"##!!!!!!!!!!"#!$#%&#!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

 
La maitresse déteste qu’on bavarde avec son voisin… 
qu’on mange dans la classe, en cachette… qu’on copie 
sur son voisin… ou qu’on se lève sans sa permission… 
qu’on gribouille sur la table… qu’on renifle pendant la 
lecture… qu’on se bagarre dans la cour…qu’on rêve en 
regardant par la fenêtre. Moi j’adore !  
!

!"##!!!!!!!!!!"#!$#%&#!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 
La maitresse déteste qu’on bavarde avec son voisin… 
qu’on mange dans la classe, en cachette… qu’on copie 
sur son voisin… ou qu’on se lève sans sa permission… 
qu’on gribouille sur la table… qu’on renifle pendant la 
lecture… qu’on se bagarre dans la cour…qu’on rêve en 
regardant par la fenêtre. Moi j’adore !  
!

!"##!!!!!!!!!!"#!$#%&#!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

 
La maitresse déteste qu’on bavarde avec son voisin… 
qu’on mange dans la classe, en cachette… qu’on copie 
sur son voisin… ou qu’on se lève sans sa permission… 
qu’on gribouille sur la table… qu’on renifle pendant la 
lecture… qu’on se bagarre dans la cour…qu’on rêve en 
regardant par la fenêtre. Moi j’adore !  
!

!"##!!!!!!!!!!"#!$#%&#!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

 
La maitresse déteste qu’on bavarde avec son voisin… 
qu’on mange dans la classe, en cachette… qu’on copie 
sur son voisin… ou qu’on se lève sans sa permission… 
qu’on gribouille sur la table… qu’on renifle pendant la 
lecture… qu’on se bagarre dans la cour…qu’on rêve en 
regardant par la fenêtre. Moi j’adore !  
!

!"##!!!!!!!!!!"#!$#%&#!!!!!!!!!!!!!!!!!



!

marcher bavarder 
bousculer casser 
manger sauter 
applaudir taper 
danser lire 
crier effacer 
écrire boire 
renifler copier 
rêver rire 
!
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Ils mangent dans la classe. 

Nous mangerons pendant la récréation. 

Les enfants écrivent sur leur cahier. 

Léa écrit sur sa table. 

Ce soir, vous écrirez vos devoirs. 

Tu copies sur ton voisin. 

Nous copions la leçon. 
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Ils mangent dans la classe. 
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Le verbe  
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Entoure le verbe dans chaque phrase.  
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Recopie chaque phrase avec la forme du verbe qui convient. 
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La maitresse raconter/raconte une histoire. 

Demain, vous réciterez/réciter  la poésie. 

 
 

  

Dans chaque cadre, écris le verbe à l’infinitif qui décrit l’action faite par l’élève :!

David dessine un cheval. 

Léa joue à la marelle. 

La maitresse écrit au tableau. 

Les élèves chantent à la chorale. 

Paul emprunte un livre. 
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