CE1

CE2

 Souligne le verbe conjugué de chaque phrase et écris son infinitif :

/5

 Souligne le verbe conjugué, écris son infinitif et son groupe :

/5

a) Gaël a trouvé un sac dans la cour. .............................................

a) Gaël a trouvé un sac dans la cour. .........................................Gpe ......

b) Il contient un maillot de bain.......................................................

b) Il contient un maillot de bain................................................... Gpe ......

c) Il y voit aussi des gâteaux. ..........................................................

c) Il y voit aussi des gâteaux. ....................................................... Gpe ......

d) Un garçon de l’école cherche son sac. .....................................
e) Il offre un gâteau à Gaël pour le remercier. .......................

 Souligne le verbe conjugué de chaque phrase et écris son infinitif :

/5

d) Un garçon de l’école cherche son sac. ................................. Gpe ......
e) Il offre un gâteau à Gaël pour le remercier. .................. Gpe ......

 Souligne le verbe conjugué, écris son infinitif et son groupe :

/5

a) Gaël a trouvé un sac dans la cour. .............................................

a) Gaël a trouvé un sac dans la cour. .........................................Gpe ......

b) Il contient un maillot de bain.......................................................

b) Il contient un maillot de bain.................................................... Gpe ......

c) Il y voit aussi des gâteaux. ..........................................................

c) Il y voit aussi des gâteaux. ...................................................... Gpe ......

d) Un garçon de l’école cherche son sac. .....................................
e) Il offre un gâteau à Gaël pour le remercier. .......................

 Souligne le verbe conjugué de chaque phrase et écris son infinitif :

/5

d) Un garçon de l’école cherche son sac. ................................. Gpe ......
e) Il offre un gâteau à Gaël pour le remercier. .................. Gpe ......

 Souligne le verbe conjugué, écris son infinitif et son groupe :

/5

a) Gaël a trouvé un sac dans la cour. .............................................

a) Gaël a trouvé un sac dans la cour. .........................................Gpe ......

b) Il contient un maillot de bain.......................................................

b) Il contient un maillot de bain................................................... Gpe ......

c) Il y voit aussi des gâteaux. ..........................................................

c) Il y voit aussi des gâteaux. ...................................................... Gpe ......

d) Un garçon de l’école cherche son sac. .....................................
e) Il offre un gâteau à Gaël pour le remercier. .......................

d) Un garçon de l’école cherche son sac. ................................. Gpe ......
e) Il offre un gâteau à Gaël pour le remercier. .................. Gpe ......

