
__/__/____

a) Léa presse des citrons verts.
b) Nous faisons du bateau à voile.
c) Ma sœur saute dans les vagues.
d) Les enfants font des châteaux de sable.
e) À Tahiti, on mange beaucoup de poisson.
f) Camille joue au volley-ball dans le sable.

Exercice n° 1
Souligne le verbe conjugué de chaque phrase.

Exercice n° 2
Recopie chaque phrase en mettant le verbe manquant au bon endroit.
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c) naviguent  Les bateaux sur le fleuve.

d) grimpent  Les écureuils dans les arbres.

e) décorons  Nous la maison avec des guirlandes.

b) regarde  Robin un dessin animé.

a) ouvre  Margot la fenêtre.

a) Tu ______________ ton petit chat.
b) Vous ______________ à la campagne.
c) Célia ______________ avec une peluche.
d) Mon réveil ______________ à 7 heures.
e) Les nageuses ______________ dans la piscine.

Exercice n° 3
Complète chaque phrase avec le verbe qui convient.

dort sonne caresses plongent habitez

d)

c)

a)

b)

e)
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