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Le verbe
1. Prérequis

 – Aucun.

2. Objectif
 – Découvrir une nouvelle classe grammaticale (nature de mot) : le verbe.

3. Structure de la séquence
 – Nombre de séances : 3.
 – Durée des séances : 40 à 55 minutes.

4. Déroulement des séances
 1. Découvrir le verbe.
 2. Différencier le verbe à l’infinitif et le verbe conjugué.
 3. Retrouver l’infinitif d’un verbe conjugué.

Séance 1 I Découvrir le verbe

1. Jeu de devinettes : classer des mots (noms communs et verbes)

15 minutes
la fiche avec des noms et des verbes à illustrer (une par élève) 

 1-1. Noms et verbes à illustrer

danser écrire manger dormir réfléchir parler

crier tourner jouer s’assoir courir sauter boire

lire  bâiller le stylo la trousse une fleur un arbre

la chaussure un pantalon le nuage le soleil la lune

un lapin le chat un livre la chaise une table la fille

une souris une robe un ballon fabriquer tomber

marcher

 Durée
 Matériel

Expliquer la situation qui va suivre.
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1Le verbe

« Nous allons jouer à un jeu. Je vais donner un papier à chacun. Sur chaque papier, 
il y a un mot écrit. Vous devrez lire ce mot en cachette puis retourner la feuille 
et  dessiner sur le côté vierge, du mieux que vous pouvez, le mot qui est écrit.  
Il est interdit d’écrire.
Dans un second temps, je vous montrerai les dessins. Il faudra essayer de deviner 
le mot qui est dessiné. »

Interroger quelques élèves pour qu’ils reformulent. Insister sur le fait de cacher 
le mot et de retourner la feuille pour dessiner.
Lorsque les élèves semblent avoir compris, distribuer les fiches avec les noms ou 
verbes à illustrer écrits au dos.
Les élèves dessinent en autonomie. Préférer les crayons de couleur qui ne tra-
verseront pas le papier. Annoncer le temps accordé : dix minutes. On peut utiliser 
un chronomètre.
Faire deviner chaque dessin l’un après l’autre (en évitant d’interroger les voisins 
de ceux qui ont réalisé le dessin). 
Afficher au tableau, en deux colonnes, quelques dessins et écrire le mot corres-
pondant en dessous. Préciser qu’une colonne correspond aux mots devinés et 
l’autre aux mots que les élèves n’ont pas réussi à deviner. S’il y a des intrus (des 
verbes qui ont été devinés et se retrouveraient dans la colonne « noms »), il vaut 
mieux les mettre de côté.

mots devinés

le chat  le soleil  une souris

une fleur  une robe  le stylo

un ballon un livre  la chaise

mots non-devinés

danser  sauter  fabriquer

dormir  crier  réfléchir

tomber  marcher  courir

Exemple de ce qui peut être affiché au tableau
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 Réussir en conjugaison CE1-CE2

Les noms sont beaucoup plus faciles à représenter sur une image (dessin, photo) 
que les verbes, car ceux-ci impliquent souvent un mouvement et une temporalité. 

Remarque : On ne pourra peut-être pas afficher tous les dessins, par manque de 
place au tableau, mais aussi parce que certains élèves commenceront 
à comprendre qu’il peut y avoir des verbes, même quand ils ne 
connaissent pas cette classe grammaticale explicitement. 

2. Synthèse et trace écrite collective

10 minutes
 – les dessins affichés au tableau
 – deux affiches vierges

 Durée
 Matériel

Inviter les élèves à trouver un nom à chaque colonne ou les donner soi-même. 
Les écrire en lettres capitales au-dessus.

En CE2, les élèves devraient être capables d’identifier les noms (en s’appuyant sur la 
présence du déterminant, notamment) et les verbes sans trop de problèmes. Cepen-
dant, en CE1, cette possibilité repose sur le travail qui aura été mené en CP en étude 
de la langue et sur la capacité des élèves à se le rappeler.

Essayer d’expliquer ce résultat : 
« Pourquoi les verbes sont-ils plus difficiles à trouver que les noms ? »

Demander aux élèves comment on pourrait faire deviner les verbes. Suggérer le 
mime si la proposition n’est pas faite. Faire deviner quelques verbes pour tester 
l’efficacité de cette idée. 

Remarque : On peut proposer le verbe « être » et faire remarquer cette 
« exception » : certains verbes n’expriment pas une action. Il est 
important de dire que beaucoup de verbes expriment une action, 
mais pas tous : les verbes d’état, certes, mais pas uniquement (avoir, 
vouloir ou pouvoir, par exemple). Cette première définition du verbe est 
temporaire. Expliciter qu’on découvrira d’autres particularités du verbe, 
tout au long de l’année.

Faire le point sur ce qui a été appris. Au fur et à mesure, tracer une carte mentale 
sur chaque affiche vierge.
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1Le verbe

Exemple de cartes mentales :

LE NOM

permet de nommer 
une chose, un o��et, 

un animal, 
un personnage.

peut avoir 
un déterminant

devant lui.

E�emples :

la robele chatla table

LE VERBE

exprime 
généralement 
une action, 

un mouvement, 
un changement.

peut permettre 
d’exprimer 
autre chose 

(comme un état).

E�emples :

danser
manger être

devenir

 1-1. Carte mentale

Remarque : On peut utiliser les figurines extraites de la méthode « Réussir 
son entrée en grammaire » si c’est une méthode utilisée par l’école. 

Conserver ces cartes mentales en tant que trace écrite collective. 

Remarque : On pourra, à partir de cette même collecte, développer une autre 
séquence sur le nom commun.

3. Exercices d’entrainement

15 minutes
 – la trace écrite collective affichée
 – les fiches d’exercices individuels (ou les exercices projetés 
au tableau)  1-1. Exercices individuels niveau 1  et 

 1-1. Exercices individuels niveau 2 , différenciés ou sans aide
 – la grille d’observation  1. Grille d’observation

 Durée
 Matériel

Lire collectivement les consignes et les expliquer. Faire un exemple avec la classe.
Demander aux élèves de faire le premier exercice puis le corriger collectivement.
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 Réussir en conjugaison CE1-CE2

Les élèves réalisent ensuite le deuxième exercice d’entrainement individuellement 
et le troisième, au niveau 2 (CE2), pour ceux qui en ont le temps. 

Séance 2 I Différencier le verbe à l’infinitif 
et le verbe conjugué

1. Rappel de la séance précédente

5 minutes
les traces écrites collectives au sujet du nom et du verbe affichées

 Durée
 Matériel

Faire un rappel de la séance précédente à l’aide de la trace écrite collective : 
« Qu’avons-nous appris ? »

Certains mots entrent dans la catégorie des noms : ils sont faciles à dessiner parce 
qu’ils servent souvent à désigner des personnes, des objets, des animaux, etc.
D’autres mots sont des verbes  : ces mots permettent souvent de désigner une 
action, mais pas toujours. C’est pour cela qu’on peut parfois les mimer, mais qu’il 
est difficile de les dessiner : il y a un mouvement, quelque chose qui se déroule 
dans le temps.

Remarque : Insister sur la présence du mot « souvent »  dans la formulation : tous 
les noms ne désignent pas des personnes ou des objets. De même, tous 
les verbes n’expriment pas une action. Cependant, l’idée de temporalité 
est importante pour la suite. On peut introduire les mots « nature du 
mot » ou « classe grammaticale » à ce moment-là, sans en faire un 
attendu de fin de séquence.

2. Entrainement sur ardoise

5 minutes
 – les traces écrites collectives au sujet du nom et du verbe affichées
 – une ardoise par élève

 Durée
 Matériel
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72564325_001-320_Conjugaison_CE1-CE2.indd   4272564325_001-320_Conjugaison_CE1-CE2.indd   42 03/11/2022   09:5903/11/2022   09:59



1Le verbe

Pour vérifier que tous les élèves ont bien compris, proposer un exercice d’entrai-
nement sur ardoise. D’un côté, ils tracent une croix. De l’autre, ils écrivent la lettre 
« V » pour « verbe ». Ils devront montrer la bonne face selon que le groupe de mots 
énoncé contient un verbe ou non. Préciser l’infinitif à chaque correction orale dans 
le cas des verbes (ils sont soulignés ci-dessous).

manger
danser
un saut
sauter
la fleur

pousser
grandir
il grandit
elle travaille
le travail

nous jouons
un jouet
il jouait

3. Collecter des verbes (à l’infinitif et conjugués)

10 minutes
 – en groupes de 2 à 4
 – des livres 
 – des notes repositionnables

 Durée
 Organisation
 Matériel

Expliquer : 
« Chaque groupe reçoit plusieurs livres. Dans ces livres, vous devrez trouver un 
maximum de verbes que vous noterez sur des notes repositionnables : un verbe 
par étiquette. 
Un peu avant la fin de l’activité, je vous demanderai d’arrêter les recherches pour 
faire valider par le groupe les choix de chacun des membres et constituer un tas 
d’étiquettes. »

Au sein de chaque groupe, les élèves se répartissent les livres et cherchent indi-
viduellement des verbes.

Remarque : En fonction des habitudes de travail coopératif des élèves, il faudra 
expliciter ce qui est attendu pour un travail de groupe : faire ensemble, 
être d’accord l’un avec l’autre, alterner les tâches, etc.

Certains élèves risquent de sélectionner autre chose que des verbes, mais le groupe 
permet d’éviter ces erreurs. On n’attend pas beaucoup de verbes d’état (voire aucun). 

En passant dans les groupes, faire observer la fin des verbes ou la présence de 
pronoms personnels sujets. Proposer de noter le sujet du verbe quand il s’agit 
d’un pronom personnel sujet. 
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 Réussir en conjugaison CE1-CE2

Éventuellement, proposer de faire un point intermédiaire sur la collecte, répondre 
aux questions. 

4. Synthèse et trace écrite collective

10 minutes
 – les verbes trouvés par les élèves
 – une affiche vierge

 Durée
 Matériel

Mettre en commun les verbes trouvés. Au tableau, mettre les verbes à l’infinitif 
d’un côté, les verbes conjugués de l’autre (avec le PPS associé). 
Observer la fin des verbes : verbes en « -er », « -ir » et « -re » d’un côté, verbes 
conjugués de l’autre (présence d’un sujet, terminaison qui varie selon le sujet et 
le temps). 
Nommer ces deux colonnes. 

Remarque : Encore une fois, en CE1, vous serez très dépendants de ce qui a été 
fait en CP, en étude de la langue. En CE1 comme en CE2, si les élèves 
ne connaissent pas la différence entre verbes à l’infinitif et verbes 
conjugués, il faudra prendre plus de temps pour éclairer la notion.

Expliciter, à l’aide d’exemples si nécessaire : un verbe conjugué désigne une action 
réalisée par quelqu’un (un sujet), à un moment donné (dans le passé, maintenant 
ou dans le futur). Cette notion de temporalité est très importante pour la suite, 
autant que celle de sujet. Quand le verbe n’est pas conjugué, il est à l’infinitif.

Remarque : On pourra compléter cette séance par un exercice de recherche de 
verbes dans le dictionnaire : on les donne soit conjugués, soit à l’infinitif 
pour constater qu’ils sont écrits à l’infinitif dans les dictionnaires. 
On pourra noter l’abréviation « V » (précédemment utilisée à l’étape 2 
de la séance).

Faire le point sur ce qui a été appris. Au fur et à mesure, tracer une carte mentale 
sur l’affiche vierge.
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1Le verbe

Exemple de carte mentale :

E�emples :

elle 
rit

je 
chante

il 
danse

LE VERBE

conjugué
L’action est réalisée 
à un moment donné 

par quelqu’un.

à l’infinitif
L’action n’est pas 

réalisée.

E�emples :
dansermanger écrire

sujet

temps

 1-2. Carte mentale

Conserver cette carte mentale en tant que trace écrite collective. 

5. Exercices d’entrainement

15 minutes
 – la trace écrite collective affichée
 – les fiches d’exercices individuels (ou les exercices projetés 
au tableau)  1-2. Exercices individuels niveau 1  et 

 1-2. Exercices individuels niveau 2 , différenciés ou sans aide
 – la grille d’observation  1. Grille d’observation

 Durée
 Matériel

Faire les exercices en suivant la même démarche que celle de la séance précédente.
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