
École publique septembre 2007

Série 7 groupe 1 -
Cherchez le verbe !

1. Ce matin, Vincent surveille sa petite sœur.
                                                

2. Des élèves cherchent des documents dans la bibliothèque.
                                                                        
3. Que penses-tu de ton nouveau jeu de société ?
                                                            

4. Allongée dans le jardin, Sophie observe des fourmis.
                                                  
5. Le cuisinier glisse une tranche de jambon dans le sandwich.
                                                                               

6. Vous ne faites pas assez attention en corrigeant l’exercice.
                                                            

7. Mon grand- père nettoie ses chaussures de marche.
                                                                    
8. En s’entraînant davantage, ce sportif gagnera la course.
                                                          
9. Les hirondelles se nourrissent d’insectes attrapés en plein vol.
                                                                                        
10. Les boutiques illuminées éclairent toute la rue.
                                         
11. Les chasseurs avançaient doucement, courbés dans les herbes. 
                                                            
12. Le dessin représentait des enfants endormis dans leurs chambres.
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Correction : cherchez le verbe !
Série 7 groupe 1

1. Ce matin, Vincent surveille sa petite sœur.
                                                  
2. Des élèves cherchent des documents dans la bibliothèque.
                                             
3. Que penses-tu de ton nouveau jeu de société ?
                                         
4. Allongée dans le jardin, Sophie observe des fourmis.
                                                            
5. Le cuisinier glisse une tranche de jambon dans le sandwich.
                                        
6. Vous ne faites pas assez attention en corrigeant l’exercice.
                                            
7. Mon grand- père nettoie ses chaussures de marche.
                                                     
8. En s’entraînant davantage, ce sportif gagnera la course.
                                                                      
9. Les hirondelles se nourrissent d’insectes attrapés en plein vol.
                                                                   
10. Les boutiques illuminées éclairent toute la rue.
                                                     
11. Les chasseurs avançaient doucement, courbés dans les herbes. 
                                               
12. Le dessin représentait des enfants endormis dans leurs chambres.
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