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Les terminaisons des verbes conjugués 

1) Souligne en bleu le sujet  de chaque verbe conjugué (Le sujet, C'EST celui QUI fait l'action). 

2) Ajoute la terminaison de tous les verbes. 

 
L' Ours blanc et le Raton Laveur 

 
Un ours blanc et un raton laveur vivai       en voisins dans un zoo : 

"Je vien       d'un pays où tout est blanc, racont          un matin l'ours blanc.  Seul le ciel  

_________ (être) bleu, quand il ne neige___  pas, bien sûr. 

- Mais c'______ (être) magnifique, s'émerveillai____ le petit raton laveur.  Comme cela 

m'aurai         plu !  Je n'aurai___ pas besoin de lav            sans cesse ma nourriture avant de 

la mang           .  Et qu'_____ -ce qu'on mange___ dans ton pays ? 

- Oh !  mais du poisson, bien sûr !  répondi___ l'ours tout réjou     rien que d'y repens      . 

- Ah bon !  On y mange___ que du poisson ? 

- Mais qu'______ - ce que tu veu____ de plus ?  répondi____ l'ours.  Le poisson, il n'y 

a___ rien de meilleur, naturellement ! 

- Je ne sui___ pas d'accord, se fâcha___ le raton laveur.  Et les fruits, et le maïs alors ?  

a___-tu déjà mang                du poussin ? 

- Ah ça, non alors !  s'exclama___ l'ours blanc. 

- Eh bien, voilà ce qu'il y a___ de meilleur !" 

Et les deux animaux continuère_____ de se quereller, chacun souten               que son mets 

favori étai____ le meilleur du monde.  Ils se disputère_____ tellement qu'à la fin, ils ne se 

parlère_____ plus du tout et se tournère______ le dos. 

Le soir ven              , le gardien arriva____ avec la nourriture.  Il donna____ des poissons à 

l'ours blanc, et des fruits, du poisson et des épis de maïs au raton.  Il apportai___ à chaque 

animal ce qu'il aimai____ le mieux.   

L'ours et le raton laveur se régalère_____ chacun de leur côté, puis se mire____ à ri        de 

leur querelle de la journée.  Comme ils s'ennuyai_____ l'un de l'autre, ils redevinre______ 

les meilleurs amis du monde ! 

 
Compare tes réponses avec un camarade qui a terminé dans le silence. Si vous n’êtes pas d’accord, 
explique pourquoi tu as mis ta réponse. 

 


