
La phrase- Les verbes

Exercice 1 :   
a) Faites un tableau, puis, classez les phrases suivantes comme dans l’exemple.  
b) Soulignez les mots de négation.
    
Phrases affirmatives Phrases négatives

La sirène mugit. Les pompiers ne craignent pas le danger. 

L’alerte est donnée. Les pompiers partent très vite sans perdre une seconde. Ils se ruent  
vers les voitures. Déjà, les moteurs tournent. Dans cette caserne, on n’a pas beaucoup de  
temps pour se reposer. Et les pompiers se mettent en route vers le lieu de l’incendie.  Celui-ci 
a fait beaucoup de dégâts. Heureusement, il n’y a pas de blessé. La maison  incendiée ne sera 
jamais reconstruite. 

  Exercice 2 :
 Mettez à la forme négative ces phrases, en utilisant ne…pas, ne…plus,  ne…jamais, ne…guère :  
 Il joue toujours aux petites voitures.  
Elle joue encore à la poupée.  
Il joue beaucoup au chat.  
Il joue souvent à Zorro.   

 Exercice 3 : Mettez la ponctuation, sans oublier les majuscules en début de phrase :  

 Triste temps d’automne  
 Durant la nuit le vent s’était levé ce matin il soufflait en tempête la bourrasque  
emportait des tourbillons de feuilles sèches les grands peupliers se courbaient sous les  
rafales dans le ciel sombre roulaient de gros nuages noirs  

 Exercice 4 : Donnez la forme interrogative des quatre phrases suivantes.   
Exemple : Tu manges du pain.   Manges-tu du pain ?   

Il a décidé de partir.
 J’ai trop dépensé.  
Les élèves mangeaient des frites. 
Tu planteras des fleurs.

 Exercice 5 : Ecrivez la question dont on donne la réponse :   
Oui, mon équipe a gagné.  
Le match a fini à 17 heures. 
 Je ne pratique aucun sport.  
Notre terrain de sport se trouve en banlieue. 
 Ils ont marqué trois buts.   
  



Exercice 6 : Dans un tableau, recopiez chaque verbe conjugué, donnez son infinitif, son  
groupe, son radical, sa personne et son temps.   Exemple : Tu dessines un pantin. 
  
verbe  
conjugué 

 infinitif  groupe radical personne temps 

dessines dessiner 1er dessin 2ème du 
singulier 

présent de 
l’indicatif 

   Le chien finira sa promenade.  
Chaque matin, Nicole court à la salle de bain.  
Paul et Jacques te cherchent partout.  
Ta voiture était-elle chez le garagiste hier ?  
Je suis allé chez le coiffeur.  

   Exercice 7 : Accordez les verbes au présent :   
Nous (enregistrer) un cd pour nos amis.  Le chef de gare (siffler) le départ du train.  
Les pigeons voyageurs (porter) leurs messages à travers le pays.  Nous (fabriquer) un carnet 
de voyage.  Vous (préparer) la couverture.  

Exercice 8 : Soulignez les verbes conjugués. Dites si chaque phrase est simple ou complexe

Lors d'une expédition en Andalousie, le narrateur va faire connaissance du plus grand brigand 
du pays, José Navarro. 

C'est à Courdoue, lorsqu'il le reverra pour le deuxième fois, qu'il apprendra la terrible 
histoire de cet ancien soldat d'origine basque, fou d'amour  pour une bohémienne, Carmen ... 

C'est lorsqu'elle poignarde une collègue que Don José est chargé de l'arrêter et de 
l'emmener au poste de police.
 
Mais en chemin, aveuglé par l'amour, il la laisse  partir. 

Il est  renvoyé de son poste de soldat et il déserte. 

Don José devient un contrebandier. 

Carmen disparaît plusieurs semaines.

Don José la retrouve dans les bras d'un toréador. 

Guidé par le chagrin et la colère, José Navarro la tue et l'enterre dans un bois. 

Il est  condamné à mort.
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