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A- SITUATION  

     Pour vérifier leurs connaissances après la séance qui a porté sur le présent de 

l’indicatif des verbes du 1er et 2ème groupe, les élèves de la 6ème décident d’étudier  les 

phrases suivantes : 

1- Mets ces verbes au présent de l’indicatif. Justifie la terminaison en écrivant 

l’infinitif entre parenthèses. 

a- Je pari.. 

b- Nous adouci…….. 

c- Tu rale…… 

d- Ils établi…… 

e- Elle chéri…. 

f- Il envi… 

2- Donne la valeur du présent dans les phrases suivantes : 

a- Demain, je prends l’avions à 12H30. 

b- Les hommes sont mortels 

c- Les paysans ramassent le blé. 

d- Nous attelons à l’instant. 

e- Houphouët meurt en 1993. 

 

B- SITUATION  

   Pour vérifier leurs connaissances après la séance qui a porté sur le futur simple  de 

l’indicatif des verbes du 1er et 2ème groupe, les élèves de la 6ème décident d’étudier  les 

phrases suivantes : 

1-Mets ces verbes au futur simple  de l’indicatif. Justifie la terminaison en 

écrivant l’infinitif entre parenthèses. 

g- Je pari.. 

h- Nous adouci…….. 

i- Tu ralent…… 

j- Ils établi…… 

k- Elle chéri…. 

l- Il envi… 

2- Donne la valeur du présent dans les phrases suivantes : 

a- Le printemps va venir. 

b- A la fin de février prochain, je vous montrerai. 

c-  Si je gagne à la loterie, je m’achèterai une villa duplex 
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C- SITUATION  

    Pour vérifier leurs connaissances après la séance qui a porté sur la morphologie des 

verbes du 1er et 2ème groupe, les élèves de la 6ème3 décident d’étudier  les phrases 

suivantes : 

1- Recopie ces verbes en complétant la terminaison de leur infinitif  

Rassur… ; tromp…… ; rempl…. ;surg…. ; redout…. ; trich…. ; refroid…. ; gross…. ; 

applaud…., vieill…. ; avert… ; dévalis…. 

 

2- Range ces verbes dans le tableau ci –dessous 

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 

 
 

  

 

D- SITUATION  

Pour vérifier leurs connaissances après la séance qui a porté sur le discours indirect, les 

élèves de la 6ème3 décident d’étudier  les phrases suivantes : 

1- Identifie le type de discours  dans chaque phrase et justifie ta réponse. 

2- Remets  ces phrases au style contraire. 

P1 : Ils disent : «  Nous avons  eu tort de ne pas venir à la fête hier. ». 

P3 : Elle s’exclama : « Je n’a  le temps de m’occuper de lui aujourd’hui. » 

P : Elles affirmaient : « Nous ne resterons pas ici une minute de plus ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


