Voici un verbe du 2e groupe : ____________________.

Arrivée près de son village, la petite fille trébucha contre une pierre et
elle tomba. L'œuf lui échappa. Aussitôt un troupeau de bétail apparut, qui la
suivit jusqu'à sa case.

Voici deux verbes du 3e groupe : _________________ et _________________.
03. Relevez :
- deux verbes à l’infinitif (mode impersonnel) : __________ et ____________.

« Où as-tu trouvé tous ces animaux ? » demanda sa mère avec surprise. La

- deux verbes aux participes (modes impersonnels) : le participe présent

petite lui expliqua ce qui s'était passé.
La mère voulut que sa fille aînée fasse de même. Elle lui demanda donc
de se rendre au fleuve pour qu’elle lave à son tour une calebasse et obtienne
les faveurs de la vieille femme. L'aînée protesta, prétendant que le fleuve était
loin et qu'elle n'aimait pas marcher. Comme sa mère insistait, elle finit par

____________________ et le participe passé ____________________.
04. Où est le sujet du verbe dans la phrase : « — Débrouille-toi toute
seule ! » ? Déduisez-en le mode auquel est conjugué ce verbe.
Ce verbe est conjugué au mode ____________________.

obéir. Arrivée au fleuve, elle rencontra elle aussi une vieille femme.

Ce mode sert à exprimer____________________.

« Je suis âgée, lui dit celle-ci. Peux-tu m'aider à remplir ma jarre ?

05. Relisez cet extrait. Relevez trois verbes que vous pourriez conjugués
en plaçant devant l’expression « Il faut que… ». Concluez sur le mode de
ces verbes.

— Débrouille-toi toute seule, répondit la fille, car je suis fatiguée ! »
01. Combien y a-t-il de verbes (distinguez les verbes conjugués et les
verbes non conjugués) ?

« La mère voulut que sa fille aînée fasse de même. Elle lui demanda donc de se
rendre au fleuve pour qu’elle lave à son tour une calebasse et obtienne les

Il y a _ _ verbes conjugués et _ verbes non conjugués.
1er

02. Relevez deux verbes conjugués du
groupe, un verbe conjugué du
groupe et deux verbes conjugués du 3e groupe.

faveurs de la vieille femme. »
2e

On reconnaît les verbes du 1er groupe à
_________________________________________________________________.
Voici deux verbes du 1er groupe : __________ et __________.
On reconnaît les verbes du

2e

groupe à

_________________________________________________________________.

Il faut qu’elle ____________________.
Il faut qu’elle ____________________.
Il faut qu’elle_____________________.
Ces trois verbes sont conjugués au mode ____________________.
Ce mode sert à exprimer ____________________.

Les deux sœurs Conte du Niger (Afrique) - Les verbes

Lisez cet extrait et observez les verbes.

