
 Les trois groupes de verbes
 
1/ Trouve l’infinitif à l’aide de l’expression :  Il faut
-         Je cours vite. Il faut cour… .
-         Je descends l’escalier. Il faut descen… .
-         Tu copies le résumé. Il faut copi… .
-         Tu obéis bien. Il faut obé… .
-         Je lis le journal. Il faut li… .
 
2/ Indique le groupe des verbes suivants : 1, 2 ou 3
-         Il faut balayer la classe.
-         Il faut partir (nous partons) à temps.
-         Il faut boire de l’eau.
-         Il faut agir (nous agissons) vite.

– Il faut prendre son temps.

 Le présent de l’impératif
 
1/ Complète les verbes par e, s, ons ou ez :
-         Lav…-toi les mains.
-         Serv…-vous.
-         Suiv… nos guides.
-         Rang… vos cahiers.
-         Copi… ton résumé.
 
2/ Complète par sois, soyons ou soyez :
-         Toi, René, … prudent en traversant la rue.
-         Vous, Romain et Renard, … sages pendant notre absence.
-         Toi, Julie, … gentille avec ta sœur.
-         Et toi Paul, ne … pas assez gourmand.
-         Toi et moi, … amis.
 
3/ Complète par aie, ayons ou ayez :
-         Toi, Cédric, … plus de patience avec ton frère.
-         Et vous, les enfants, n’… pas peur de poser des questions.
-         Toi et moi, … soin de bien fermer les portes derrière nous.
-         Toi René, … plus de persévérance dans ton travail.
-         Nous tous, … toujours de la reconnaissance pour ceux qui nous ont aidés.
 
4/ Complète par le verbe avoir ou être au présent de l’impératif :
-         … soin de tes affaires.



-         … tous vos survêtements pour la gym.
-         … le courage de dire ce que nous pensons.
-         Ne … pas ingrat envers ceux qui nous ont aidés.
-         … moins timide quand on t’interroge.
 
5/ Mets les verbes au présent de l’impératif (1re ou 2e personne du pluriel) :
-         (Ranger) nos affaires.
-         Ne (ronger) pas vos ongles.
-         (Plonger)-nous dans la lecture.
-         (Manger) votre casse-croûte.
-         (Arranger)-nous.
 
6/ Même exercice (plusieurs possibilités) :
-         (Dire)-le avec des fleurs.
-         (Faire) un choix.
-         (S’asseoir).
-         (Vouloir)-vous taire.
-         (Savoir)-le pour demain.
 
7/ Écris chaque phrase à la 2e personne du singulier puis du pluriel :
-         Me croire sur parole.
-         Ne pas essayer de mentir.
-         Essuyer ses pieds.
-         Ne pas m’ennuyer avec ces histoires.
-         Revoir ses leçons.


