
§ .' R..opie ces phrases et souligne
les mots ou les groupes de mots
qui donnent une précision sur I'action
du verbe.
; 

Je mange rapidement et ie te rejoins !

. Quel livre avez-vous finalement choisi ?

. Nina rentre avec précaution pour ne pas

réveiller ses parents.
. L'avion s'envole bruyamment.
. Elle I'attendit patiemment une bonne partie

de la journée.
. J'aimerais beaucoup que tu cesses tes bêtises !

El . Construis un tableau à 3 colonnes
(entrer normalement quelque part, entrer
sans se faire voir et entrer très vite) et classe
ces verbes.
se jeter - s'introduire - se faufiler - s'engager -
se précipiter - faire irruption - s'engouffrer -
s'infiltrer - pénétrer - foncer

Retrouve les noms qui correspondent
à ces verbes d'action.
Ex.: créer -- la création

Recopie ces phrases et remplace
les verbes en rouge par les verbes entre

. changer - le ...

. réciter --- la .. .

. classer -- le ...

. dresser -r le ...

. piloter --- le ...

' (se) déguiser--- un
. déclarer --+ une ...
. voler - le ...
. siffler --+ un ...
. conduire --. la ...

tl ', . Transforme ces groupes nominaux
comme dans I'exemple.
Ex.: la prise de risques --- prendre des risques.
' I'apprentissage des mathématiques --+ ...

' le brouillage des pistes --à ...
' le ramonage de Ia cheminée -> ...
. I'affichage des posters ---à ...
. la création d'un spectacle
. I'explication de ce nom

El =. Recopie et complète ces phrases
avec les mots ou groupes de mots suivants.
avec élégance - bruyamment - facilement -
beaucoup - courageusement

'Arthur est très à I'aise ; il est ... passé
dans la classe supérieure.

' Le téléphone sonne ... mais personne ne décroche.

' La danseuse se dirigea .. . vers son partenaire.
' Ces hommes ont ... résisté pendant la guerre.
'Tu travailles ... trop !

parenthèses. Explique ce que cela change
pour le sens de la phrase.
. Le lion entre dans I'arène. (surgir)
. Malika crie souvent Ia nuit. (hurler)
. Tu m'énerves ! (exaspérer)

Lhomme s'éloigne dans la nuit. (déguerpir)

Le bébé de ma sceur ouvre les yeux. (écarquiller)

Ef n ' ," Recopie et complète ces phrases en
donnant une précision sur l'action
exprimée par le verbe.
Ex. : Le chat dort ... dans son panier. --* Le chat

dort tranquillement dans son panier.
. Le cameraman filme ... cette histoire familiale.
. Ses parents retournent ... dans cette région.
. Max espère ... pouvoir partir en Chine I'an

prochain.

' La fusée décolle ... devant les yeux ébahis

des spectateurs.
. Élise a quitté ... la pièce sans dire un mot.

IEI " .. ' Recopie et complète chaque
phrase avec un verbe d'action.
. Le curé ... énergiquement la cloche de l'église.

' Mon chien ... passionnément son os dans le jardin.
. Les skieurs ... rapidement la piste noire.
. Cet homme ... brusquement dans la pièce.
. L ambiance .. . particulièrement quand il est là.

III ,' ; +' Expligue les expressions suivantes.
Ex.: débarquer comme un cheveu sur Ia soupe

-, arriver à un mauvais moment
. courir comme un dératé
. dormir comme un loir
. entrer quelque part comme dans un moulin
. mentir comme on respire
. frapper comme un sourd

Jo ,apàtu dnru utL Wto
Dans le texte pp. 188- 189, trouve six verbes
qui expriment des déplacements.

J'6ui^a
lmagine la suite du texte de la p.68.
Utilise au moins cinq verbes d'acrion.
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