
Ne confonds pas les verbes et noms homophones ! 

 

1) Parmi les mots en italique, souligne les verbes en rouge et les noms en 

bleu. 

Pari gagné ! 

Vous ne me croirez pas, mais chaque mardi, je balaie ma chambre. Je ne dispose 

malheureusement que d’un fichu balai qui a presque perdu tous ses poils. Enfin, 

l’entretien de la pièce soulage ma mère qui, avec papa, entretient toute la maison. 

Chacun tâche de l’aider comme il peut, pour alléger sa tâche. 

En ce qui me concerne, l’affaire a commencé par un pari. « Tu paries, m’a dit 

maman, que ta chambre sera sale après quelques jours ? ». C’est moi qui ai gagné ! 

 

2) Complète les phrases avec les mots du cadre ! 

terminaison - singulier – verbe – personne - genre – nom – nombre – féminin - 

temps 

• Le ………………………… s’accorde. Il a un ………………………… (masculin ou 

…………………………). Il varie en ………………………… (………………………… ou pluriel). 

 

• Le ………………………… se conjugue. Il a une ………………………… qui dépend de son 

infinitif, du ………………………… et du mode de la conjugaison ainsi que de la 

………………………… à laquelle il est conjugué. 

3) Verbe ou nom ? Complète la terminaison si nécessaire. 

 

a) As-tu entendu ce cri…… ? Qui est-ce qui cri…… ainsi ? 

b) Pli…… correctement ton costume pour qu’il ne fasse pas un faux pli…… . 

c) Il désir…… qu’on satisfasse le moindre de ses désir…… . 

d) N’oubli…… pas tes amis. Ces petits oubli…… ternissent l’amitié. 



e) Les responsables du tri…… postal tri…… des dizaines de milliers de lettres par 

jour. 

f) Si tu emploi…… cet appareil, prends connaissance de son mode d’emploi…… . 

g) Tu te réveil…… brusquement à la sonnerie du réveil…… . 

h) Si tu t’appui……, choisis bien tes appui…… . 

i) Le gel…… menace les canalisations d’eau, lorsqu’il gèl…… à moins dix degrés. 

j) Prends un balai…… et balai…… ta chambre. 

k) Chaque chose a sa place…… alors tu place…… la carafe au réfrigérateur. 

l) Les élèves ferment les porte…… et porte…… leurs affaires à l’extérieur. 

m) Dans le parc, les maîtres laisse…… parfois leurs chiens sans laisse…… . 

n) Les chasse…… au trésor sont rares alors certains chasse…… des Pokémons.  

o) A chaque rencontre…… de basket-ball, tu rencontre…… ce joueur. 

4) Place les mots ci-dessous dans la phrase adéquate puis souligne les verbes 

en rouge. cours (2x) – court – cour - courent 

Les enfants …………………………………… dans le jardin. 

Tu ne …………………………………… pas souvent. 

Le …………………………………… de français est terminé, vous pouvez sortir. 

Julien …………………………………… pour prendre la balle. 

Les enfants jouent dans la …………………………………… de récréation. 

5) Retrouve la graphie correcte et entoure-la. 

* Luc a vue/vu Mathilde arriver de loin. Il a une excellente vue/vu. 

* Tous les soirs, Chloé lit/lis un livre dans son lit/lis. 

* Martine travail/travaille comme assistante sociale. Son travail/travaille 

consiste à aider les gens en difficulté. 

*Soudain, Matéo et Farouk prennent leur lance/lancent et la lance/lancent 

violemment sur la bête féroce. 

* Les rondins se hache/hachent facilement avec cette petite hache/hachent. 

* Les stewards place/placent chacun des passagers à sa place/placent. 


