
Dans quelques mois, ie viwai dans << ra ülre branche >>. c,est ainsi
que l'on surnomme Lisbonne, au portugal. Ce sera un grand
voyage carje üs à Rio de Janeiro, au Brésil. C,est même ici
que je suis né. Mes parents sont portugais et sont venus au Brésil
lorsqu'ils étaient jeunes mais aujourd'hui, ils disent qu,on sera prus
tranquille à Lisbonne. La ülle est moins üolente que Rio.
Heureusement, ie n,aurai pas à appr*xaesr* une nouvelle langue.
Au Brésil, on parle portugais. Je suis très content de x.e*cr&câver
mon cousin Tiago qui a te même âge que moi. Il me présentera
ses copains. n y en a qui viennent du monde entier.

Bruno Goldman, Liüa Parnes, Ça bouge clans le monde, migrations d,hier et d,aujouril,huzl, D.R.

Relevez les verbes des quatre premières phrases du texte. Essayez d,expliquercomment vous faites pour les reconnaitre.
observez les deux verbes en rose et expliquez en quoi ils sont différents.

-Quel 
est le point commun entre res deux vàrbes en orange ?

Trouvez d'autres verbes conjugués au même temps que re verbe en yert.

r Le verbe est un élérmemt essemtieN dans une phrase. Ilindique une actisn ou un 6tat.Aw Brésil, on perle porfugais. Mes porenfs sont porfugofs.
action état

o N-e verbe se conjugse, e 'est-à-dire qu'ir change seron ra persomn e (je, tuoir...) etle ternps (présent, futur. 
" "). lr peut aussi être à l,infiniti,f

or: seroplus tronquille ô lishonne. -r verbe êfre au firtur, 3epersonme du singulier
Mes porenfs sont porfugois. '** verbe êfre a, préser:t, 3u iersonne du pluriel
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,: O+ Recopie le verbe à l,infinitif
qui se trouve dans chaque liste.
a. cylindre . foudre . ordre cadre
b. plongeoir . tiroir couloir
c. aventurier .'aqs@i:ei") damier . bouclier
d.diamètre . Iettre . champêtre .(--q=!l9:tt1e

, 
/d+ Dans chaque liste, un mot n,est pas

j ,n verbe. Recopie les listes sans l,intrus.

I a. parler . vo-ir . plnde, . dire . saluer
; b. finir . fi{e . parier . cuire . aller
: c. courir . entendre . revoir. suivre . 

"@i,: d. ÿ(" . dormir . changer . mettre . cirer
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