
Analyse grammaticale 1 

Indique la nature des mots soulignés :  
-  V pour les verbes conjugués 
-  V inf  pour les verbes à l’infinitif 

1.  Les pommes rougissent avant de tomber de l’arbre. 

2.  La voiture se met à fumer avant de s’arrêter. 

3.  La pluie commence à tomber alors que la nuit tombe. 

4.  Le clown fait    rire   les enfants durant le spectacle. 

5.  Mon petit frère a cassé le vase quand il est tombé. 

Cherche tous les verbes et écris V sous chacun d’eux :  
-  V pour les verbes conjugués 
-  V inf  pour les verbes à l’infinitif. 
 

1.  Eric court sur le terrain pour attraper le ballon. 

2.  La voiture freine violemment avant de s’arrêter. 

3.  Nous écoutons une histoire avant d’aller dormir. 

4.  Mamie nous explique comment faire le gâteau. 

5.  Elle a 13 ans et elle joue du piano depuis toute petite. 

6.  Voyager permet de découvrir de nouvelles cultures. 
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Analyse grammaticale 2 

Indique la nature des mots soulignés :  
-  Va pour les verbes d’action 
-  Ve pour les verbes d’état 

1.  Nous regardons les nuages dans le ciel. 

2.  Je suis malade alors maman appelle le médecin. 

3.  Noémie pense qu’elle prendra sa casquette demain. 

4.  Il paraît qu’il pleuvra toute la semaine prochaine.. 

5.  Vous n’écoutez pas la maîtresse qui donne la consigne. 

1.  Elisa saute dans une flaque et salit sa robe blanche. 

2.  La locomotive avance lentement avant d’accélérer enfin. 

3.  Nous regardons un film amusant puis prenons le goûter. 

4.  Je n’aime pas les brocolis mais j’adore les épinards. 

5.  Ma sœur dort dans mon lit quand elle est malade. 

Cherche tous les verbes et indique sous chacun d’eux :  
-  Va pour les verbes d’action    - Ve pour les verbes d’état 
-  V inf pour les verbes à l’infinitif 



Analyse grammaticale 2 

Indique la nature des mots soulignés :  
-  Va pour les verbes d’action 
-  Ve pour les verbes d’état 

1.  Nous regardons les nuages dans le ciel. 

2.  Je suis malade alors maman appelle le médecin. 

3.  Noémie pense qu’elle prendra sa casquette demain. 

4.  Il paraît qu’il pleuvra toute la semaine prochaine.. 

5.  Vous n’écoutez pas la maîtresse qui donne la consigne. 

Cherche tous les verbes et indique sous chacun d’eux :  
-  Va pour les verbes d’action    - Ve pour les verbes d’état 
-  V inf pour les verbes à l’infinitif 

Va 

Ve                                                  Va 

Va                            va 

Ve                     Va 

Va                                                       Va 

1.  Elisa saute dans une flaque et salit sa robe blanche. 

2.  La locomotive avance lentement avant d’accélérer enfin. 

3.  Nous regardons un film amusant puis prenons le goûter. 

4.  Je n’aime pas les brocolis mais j’adore les épinards. 

5.  Ma sœur dort dans mon lit quand elle est malade. 

Va                                                   Va  inf 

Va                                                Va 

Va                                                             Va 

Va                                                       Va 

Va                                                       Ve 


