
Prénom : ________________               Date : _______________ 
 

Repère les verbes conjugués et les verbes à l’infinitif. Précise, pour chaque phrase, si elle est simple (S) ou complexe (C). 

Ils étaient trop excités pour sentir la faim ou la fatigue. (___) 

Rien que d’y penser, ils se tordaient de rire ! (___) 

Maître Renard regarda ses enfants et il sourit. (___) 

Tu n’es pas au courant de ce qui se passe sur la colline ? (___) 

Continuez à creuser ! (___) 

Ils levèrent les yeux et virent un long museau noir, pointu et poilu, épiant à travers un petit trou du plafond. (___) 

Ce n’est pas très loin ! (___) 

La route était longue mais il ne s’arrêta pas une seule fois et il arriva en courant vers Dame Renard. (___) 

Dame Renard, plus affaiblie que jamais par la faim, ouvrit un œil et vit les poules. (___) 

Dis-lui de préparer un festin. (___) 

Ce soir-là, sur la colline, trois tentes furent dressées dans le cratère, autour du terrier de Maître Renard. (___) 

Il n’y a plus qu’une chose à faire. (___) 

Quand il souriait, on voyait ses gencives rouges. (___) 

Tous deux regardèrent Bean. (___) 

Bean but une gorgée de cidre, sans en offrir aux autres. (___) 

Ils s’assirent, à bout de souffle. (___) 

Je sais que c’est ta faute ! (___) 

Elle ne peut plus creuser un mètre. (___) 

Sais-tu d’où nous venons ? (___) 

D’après Fantastique Maître Renard de Roald Dahl



Un jeune escargot rencontra en chemin une vieille tortue qui admirait le paysage. C’était la 
première fois que l’escargot voyait une tortue et il fut très surpris en découvrant que les 
escargots n’étaient pas les seuls animaux à transporter leur habitation sur leur dos. Seulement 
cette vieille tortue lui parut très grosse et très laide. Il ne se gêna pas pour le lui dire. La tortue, 
furieuse, grimpa sur un rocher, sauta sur l’escargot et l’écrasa. 

B.FRIOT Histoires pressées Escargot et tortue, tortue et escargot, Milan 

1) Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ? __________ 

2) Combien y a-t-il de verbes conjugués dans ce texte ? __________ 

3) Y a-t-il autant de phrases que de verbes conjugués ? __________ 

4) Une phrase qui contient un seul verbe conjugué s’appelle : ________________________________________ 

5) Une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués s’appelle :  ___________________________________ 
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