
École publique novembre 06, corrigée en janvier 08

Série : 3 Groupe : 3
C3 : Les groupes des verbes

Indique si le verbe souligné est du 1er groupe, 2ème groupe ou 3ème groupe.

1. Pierre et moi allons au cinéma chaque samedi.
• 1erg. •• 3eg.  ••• 2eg.

2. Les filles de CE1 jouent souvent ensemble sur la cour.
• 2eg. •• 1erg. •••  3eg.

3. Cindy et Dylan partent au collège.
• 3eg. •• 2eg.  ••• 1erg.

4. Julien et toi aimez allumer du feu dans la cheminée.
• 2eg. •• 1erg.  •••  3eg.

5. Jean remplit les verres sans renverser.
• 1erg. •• 2eg.  •••  3eg.

6. Nathalie et moi accompagnons les enfants à la cantine.
• 3eg. •• 2eg.  ••• 1erg.

7. Les enfants de CP viennent dans notre classe le mardi.
• 3eg. •• 2eg.  ••• 1erg.

8. Antonin et toi finissez souvent les premiers
• 1erg. •• 2eg.  •••  3eg.

9. Les militaires doivent courir 5 kilomètres chaque matin.
• 3eg. •• 2eg.  ••• 1erg.

10.        Lucie court très vite.
• 3eg. •• 2eg.  ••• 1erg.

11.        Elles se promènent sur la plage.
• 2eg. •• 1erg.  •••  3eg.

12.        Thomas et Paul reviennent de vacances cette nuit.
• 3eg. •• 2eg.  •••  1erg.
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Codes série 3 – groupe 3 :
1. ••
2. ••
3. •

4. ••
5. ••
6. •••

7. •
8. ••
9. •

10.•
11.••
12.•

Correction
Série : 3 Groupe : 3

C3 : Les groupes des verbes

Indique si le verbe souligné est du 1er groupe, 2ème groupe ou 3ème groupe 

1. Pierre et moi allons (aller – 3  e  )   au cinéma chaque samedi.

2. Les filles de CE1 jouent (jouer – 1  er  )   souvent ensemble sur la 
cour.

3. Cindy et Dylan partent (partir – 3  e  )   au collège.

4. Julien et toi aimez (aimer – 1  er  )  allumer du feu dans la 
cheminée.

5. Jean remplit (remplir – 2  e  )   les verres sans renverser.

6. Nathalie et moi accompagnons (accompagner – 1  er  )   les enfants 
à la cantine.

7. Les enfants de CP viennent (venir – 3  e  )   dans notre classe le 
mardi.

8. Antonin et toi finissez (finir – 2  e  )   souvent les premiers

9. Les militaires doivent (devoir - 3  e  )   courir 5 kilomètres chaque 
matin.

10. Lucie court (courir – 3  e  )   très vite.

11. Elles se promènent (se promener - 1  er  )   sur la plage.

12. Thomas et Paul reviennent (revenir – 3  e  )   de vacances cette 
nuit.

Fiche réalisée par  Caroline P.  - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/
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