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Cette année, un nouvel outil est apparu en classe. Mais à quoi sert-il ? Et comment
l’utiliser ? Voici ce que tu apprendras dans ce petit dossier.

Prends un Bescherelle et recopie son titre exact.
___________________________________________________________________________________

Imagine pourquoi le titre est « complété ».
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Cet ouvrage de référence contient plusieurs parties. Lesquelles ?
p. 10 à 114 :

______________________________________ (couleur : ____________)

p. 115 à 172 :

______________________________________ (couleur : ____________)

p. 173 à 256 :

______________________________________ (couleur : ____________)

Que trouves-tu aux pages 8 et 9 ?
___________________________________________________________________________________

A ton avis, comment peut-on utiliser cet ouvrage de référence ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Complète les flèches.
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Sur la fiche « Bescherelle 3 », effectue les actions suivantes …
1. Entoure le nom des modes en vert.
2. Entoure le nom des temps en orange.
3. Surligne le participe passé en jaune.
4. Colorie au crayon vert la conjugaison du verbe à l’indicatif présent.
5. Colorie au crayon jaune la conjugaison du verbe à l’indicatif imparfait.
6. Colorie au crayon violet la conjugaison du verbe à l’indicatif futur simple.

Cherche ces informations et recopie-les ci-dessous.
7. Quels sont les temps simples (un seul mot) et les temps composés ?

Temps simples

Temps composés

8. Cherche la page dans le Bescherelle.
Quel est le verbe précédent ?

_______________________

Quel est le verbe suivant ?

_______________________

Sont-ils classés selon l’ordre alphabétique ?

_______________________

Pourquoi à ton avis ? _________________________________________________________
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Maintenant tu le sais, le Bescherelle te permettras de conjuguer tous les verbes que tu
rencontras dans tes écrits. Mais de quoi as-tu vraiment besoin ?

Le verbe est composé de 2 parties essentielles. Lesquelles ?
___________________________

___________________________

= _____________________________________

Elle te donne 2 informations :
Le __________________________
La __________________________

Prends un Bescherelle et regarde dans l’index comment les verbes sont écrits.
Comment s’appelle cette forme ?
C’est _______________________________________.

Entraîne-toi. Relie les formes conjuguées avec leur infinitif.
tu prends





bâtir

vous bâtissez





courir

ils dessinaient





dormir

je courrai





peindre

elle dormira





prendre

nous peignions





voir

vous verrez





dessiner
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1
Pour conjuguer un
verbe, je
dois connaître :
… l’infinitif
… le temps
… la personne
du verbe à conjuguer.

2
3

Pour chercher un
verbe dans le
Bescherelle, je
cherche …
…

le

verbe

Finalement, j’écris
…

dans

… le radical du verbe

l’index

recherché

… le verbe « modèle »

… la terminaison du

… le temps

verbe trouvé dans le

… la personne

Bescherelle

Exemple :
Nous surviv ??? à cette
tempête.

1

2

3

Dans la phrase …

Dans le Bescherelle …

De retour dans la phrase …

Verbe à l’infinitif :

Verbe modèle :

Le radical :

______________________

______________ (no ____)

_________________________

Forme trouvée :

La terminaison :

_____________________

_________________________

Temps :
______________________
Personne :
______________________

Nous ____________
à cette tempête.
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Parce que tu retiens quelque chose quand tu l’as fait, voici quelques possibilités pour
t’entraîner à cette technique que tu utiliseras … toute ta vie !

Pour chaque phrase, complète les différentes étapes ainsi que la phrase finale.
__________________________
Vous conna??? vos leçons.

__________________________

Dans la phrase …
Verbe à l’infinitif :
______________________

Dans le Bescherelle …

De retour dans la phrase …

Verbe modèle :

Le radical :

Temps :

______________ (n ____)

_________________________

______________________

Forme trouvée :

La terminaison :

Personne : ____________

_____________________

_________________________

o

Demain, il neig ???.
__________________________

Dans la phrase …
Verbe à l’infinitif :

Dans le Bescherelle …

De retour dans la phrase …

Verbe modèle :

Le radical :

Temps :

______________ (no ____)

_________________________

______________________

Forme trouvée :

La terminaison :

Personne : ____________

_____________________

_________________________

______________________
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Encore quelques phrases à compléter …

Pour chaque phrase, complète les différentes étapes ainsi que la phrase finale.
Ce matin, tu descen??? les
escaliers quand je t’ai vu.

__________________________
__________________________

Dans la phrase …
Verbe à l’infinitif :

Dans le Bescherelle …

De retour dans la phrase …

Verbe modèle :

Le radical :

Temps :

______________ (no ____)

_________________________

______________________

Forme trouvée :

La terminaison :

Personne : ____________

_____________________

_________________________

______________________

L’an prochain, les enfants
vien??? à l’école en vélo.

__________________________
__________________________

Dans la phrase …
Verbe à l’infinitif :

Dans le Bescherelle …

De retour dans la phrase …

Verbe modèle :

Le radical :

Temps :

______________ (no ____)

_________________________

______________________

Forme trouvée :

La terminaison :

Personne : ____________

_____________________

_________________________

______________________
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