
A la recherche du verbe perduA la recherche du verbe perdu

Compétences travaillées : 

-                  reconnaître passé, présent, futur

-     donner l’infinitif d’un verbe

-                  classer les verbes en fonction des 3 groupes

-     trouver le verbe conjugué dans une phrase.

Niveau CE1-CE2 ULIS

Chaque élève démarre de la case de son choix. Les réponses correctes donnent le droit à une pièce de puzzle. 

2 possibilités :

- version coopérative, un seul puzzle. Le jeu s’arrête lorsque le puzzle est terminé.

- version individuelle, le jeu s’arrête lorsqu’un des joueurs a terminé son puzzle.

Matériel : un ou 2 dés, un puzzle (ou un par joueur), les cartes questions rangées par couleur, le plateau de jeu, les pions.



 Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�

Je cherchais un indice sur la carte
au trésor.

Tu trouveras le trésor derrière l’arbre
centenaire.

Dans les ruines du temple, se cache
une statuettee en or.

Passé                                             Un an d’école Futur Présent

 Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�

Suite à l’atteaque des pirates, le bateau
coula au fond de la mer Égée.

Les lianes cachaient l’entrée de la
grottee.

Cet archéologue est très courageux.

Passé Passé Présent

 Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�

Il a gagné la carte lors d’une partie de
poker.

Le crâne de cristal est exposé au
British Museum.

Pour passer le précipice, il faudra
utiliser le fouet.

Passé Présent Futur

 Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�

Toute l’équipe a été atteaquée par des
fourmis rouges.

Tu devras faire atteention aux
nombreux pièges.

Il y a des squelettees et des insectes
partout dans le tunnel.

Passé Futur Présent



 Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�

Le professeur fait des recherches sur
un livre ancien.

Les aventuriers se sont perdus dans la
jungle.

Ils auront besoin de trouver le
médaillon pour ouvrir la porte.

Présent                                            Un an d’école Passé Futur 

 Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�

Il y avait un mécanisme caché dans
l’œil de la statue.

As-tu actionné le bras de Shiva ???3 Les voleurs dérobent la pierre
protectrice des villageois.

Passé Passé Présent

 Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�

Nous retrouverons votre pierre sacrée
et nous vous la rapporterons.

Vite, montez dans l’hélicoptère ???7 Ils
arrivent ???7

Les soldats vous tirerons dessus si
vous allez là-bas.

Futur Présent Futur

 Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�

C’est dangereux ???7 Les fruits sont empoisonnés. Lorsque nous trouverons la tombe du
chevalier, nous aurons le prochain indice.

Présent Présent Futur



 Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�

Quaand il était jeune, il  est tombé au
milieu des serpents.

Je suis à la recherche du verbe perdu. Vous ne passerez pas ???7

Passé                                            Un an d’école Présent Futur 

 Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�

Au secours ???7 Elle est enfermée dans la
pyramide ???7

Il fallait trouver le mécanisme pour
débloquer le piège.

Vous monterez tout en haut du
temple.

Présent Passé Futur

 Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�

Ils vous atteendront avant les cascades. Vite ???7 Courez ???7 Le pont s’effoondre ???7 Elle a voulu s’emparer du Saint Graal.

Futur Présent Passé

 Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�  Passé, présent ou futur ???�

Le message était gravé sur le bouclier. Tu dois choisir le bon chemin. La porte est bloquée par une pierre,
trouvons une autre issue.

Passé Présent Passé



 L’infinitif  L’infinitif  L’infinitif

aboyer                                                                                                          Un an d’école rêver pêcher

 L’infinitif  L’infinitif  L’infinitif

construire courir pleurer

 L’infinitif  L’infinitif  L’infinitif

dormir boire conduire

 L’infinitif  L’infinitif  L’infinitif

écrire éteindre baver



 L’infinitif  L’infinitif  L’infinitif

fondre                                            Un an d’école sauter mordre

 L’infinitif  L’infinitif  L’infinitif

atteendre peindre lire

 L’infinitif  L’infinitif  L’infinitif

sentir déchirer griffeer

 L’infinitif  L’infinitif  L’infinitif

bouillir tousser chasser



 L’infinitif  L’infinitif  L’infinitif

dessiner                                          Un an d’école sécher flotteer

 L’infinitif  L’infinitif  L’infinitif

écouter tricoter manger

 L’infinitif  L’infinitif  L’infinitif

rire s’asseoir entourer

 L’infinitif  L’infinitif  L’infinitif

applaudir descendre rebondir



Queel groupe ???� Queel groupe ???� Queel groupe ???�

ALLER CHANTER DANSER

3ème                                              Un an d’école 1er 1er

Queel groupe ???� Queel groupe ???� Queel groupe ???�

VOLER COLORIER SAUTER

1er 1er 1er

Queel groupe ???� Queel groupe ???� Queel groupe ???�

RÊVER FRAPPER MIAULER

1er 1er 1er

Queel groupe ???� Queel groupe ???� Queel groupe ???�

JOUER VOYAGER NOTER

1er 1er 1er



Queel groupe ???� Queel groupe ???� Queel groupe ???�

RÉUSSIR RÉUNIR APLATIR

2ème                                               Un an d’école 2ème 2ème

Queel groupe ???� Queel groupe ???� Queel groupe ???�

SALIR PUNIR BÂTIR

2ème 2ème 2ème

Queel groupe ???� Queel groupe ???� Queel groupe ???�

GUÉRIR MÛRIR NOURRIR

2ème 2ème 2ème

Queel groupe ???� Queel groupe ???� Queel groupe ???�

POURRIR GRANDIR DÉMOLIR

2ème 2ème 2ème



Queel groupe ???� Queel groupe ???� Queel groupe ???�

VENDRE TORDRE PRENDRE

3ème                                                                                                               Un an d’école 3ème 3ème

Queel groupe ???� Queel groupe ???� Queel groupe ???�

VENIR SENTIR DEVENIR

3ème 3ème 3ème

Queel groupe ???� Queel groupe ???� Queel groupe ???�

CROIRE POUVOIR DEVOIR

3ème 3ème 3ème

Queel groupe ???� Queel groupe ???� Queel groupe ???�

FRIRE MOURIR RIRE

3ème 3ème 3ème



Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???�

Je cherche le chemin sur la carte. Les indigènes tirent des flèches
empoisonnées.

Les aventuriers s’égarent dans la
jungle.

cherche                                                                                                   Un an d’école tirent s’égarent

Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???�

La jeune femme monte sur le dos de
l’éléphant.

Doucement, le serpent descend de
l’arbre.

Au centre, le feu crépite.

monte descend crépite

Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???�

Il porte son fouet à la ceinture. Le professeur d’archéologie donne un
cours sur le Moyen-Age.

Le voleur saute dans le train en
marche.

porte donne saute

Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???�

Avec son chapeau et son fouet, il
entre dans le tombeau du pharaon.

L’aventurier au chapeau a parcouru le
monde entier.

Rechercher des reliques est sa grande
passion.

entre a parcouru est



Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???�

Ils sont partis à la recherche des
crânes de cristal.

Les égyptiens construisaient des
pyramides pour le tombeau du

pharaon

Le temple est caché dans la jungle.

sont partis                                      Un an d’école construisaient est caché

Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???�

Les reliques de la déesse protègent les
villageois.

Nous avons trouvé une porte secrète. Ne marche pas sur cettee pierre.

protègent avons trouvé marche

Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???�

Des serpents énormes protègent la
salle.

Vous devez faire très atteention. Pour passer, tu répondras à des
énigmes.

protègent devez répondras

Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???�

Dans le désert, sous le sable, se trouve
un tombeau.

La malédiction frappe les chercheurs. Le cavalier et son cheval galopent
pour échapper aux soldats.

se trouve frappe galopent



Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???�

Ouvre le coffore. Il y a des rats partout dans le tunnel. Ce pont en corde n’est pas très solide.

ouvre                                           Un an d’école a est

Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???�

Vite ???7 Saute ???7 Les ruines du temple s’écroulent. Une fissure s’ouvre dans le sol.

saute s’écroulent s’ouvre

Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???�

Le rayon de soleil traverse la pierre
précieuse.

Observe bien la carte au trésor. Monte avec moi dans le wagon de la
mine.

traverse observe monte

Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???� Queel est le verbe ???�

Le prêtre se prépare pour le sacrifice. Sous une pluie de flèche, il réussit à
s’échapper.

Bois dans le Graal.

se prépare réussit bois








