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Loto des verbes

Objectifs 

Conjugaison de verbes réguliers et irréguliers au présent.

Matériel

• Cartes de verbes : à copier une seule fois et à découper. L’enseignant les conserve.
• Cartons de loto : prévoir une copie des 4 cartons pour chaque équipe (5 joueurs maximum).
 Les coller si possible sur du bristol.

Déroulement

• Former des équipes de 5 joueurs maximum. Chaque équipe reçoit une copie des 4 cartons de loto. 
• L’enseignant conserve les cartes de verbes et les mélange. Il en tire une au sort et inscrit les 3 verbes  
 de cette carte au tableau. 
• La première équipe qui a trouvé quelle ligne correspond à ces verbes sur ses cartons lève le carton en  
 question en l’air. 
• Après vérifi cation, si la réponse est bonne, l’équipe obtient la carte de verbes et la place sur son carton. 
 Si la réponse est fausse, l’équipe doit rendre l’une de ses cartes de verbes à l’enseignant. 
• Ensuite, l’enseignant mélange de nouveau les cartes de verbes et en tire une autre, etc. 
• Le jeu est terminé lorsque toutes les cartes de verbes ont été distribuées. L’équipe gagnante est celle  
 qui a complété le plus de cartons ou obtenu le plus de cartes de verbes.
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Fiches photocopiables 

Cartes de verbes



reste / jouent / cherchez

réservons / organises / écoutent

faites / font / fi nit

est / travaillez / vas

pars / fais / quittons

regardons / dors / vont

prend / viennent / dort

sortent / achète / appelle

lis / avez / a

venons / sors / prend

traverse / allons / font

mangeons / arroses / allez
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Cartons de loto



Je                           à la 
maison.

Elles                           au 
scrabble.

Vous                           les 
clés.

Nous                           une 
salle.

Tu                           une fête. Elles                           la 
radio.

Vous                           du 
sport.

Ils                           les 
courses.

Il                           le travail 
à midi.

Il                           malade. Vous                           chez 
Peugeot.

Tu                           au lit ?

Je                           à huit 
heures.

Tu                           un peu 
de ménage.

Nous                           le 
bureau.

Nous                           un 
fi lm.

Je                           jusqu’a 6 
heures.

Elles                           au 
bureau.

On                           un café. Elles                           
manger avec nous.

Il                           mal.

Ils                           avec des 
amis.

Elle                           du 
crémant.

J’                          sur le 
portable.

Tu                           le 
journal.

Vous                          
rendez-vous chez le dentiste.

Elle                           une 
réunion.

Nous                           avec 
les enfants.

Je                           ce soir. Elle                           une 
journée de libre.

Il                           le parc. Nous                           au 
restaurant.

Ils                           la fête.

Nous                           à la
cantine.

Tu                           les 
plantes.

Vous                           au 
cinéma.


