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  1   Dans cette liste, entoure uniquement les 
verbes d’état. 

vérifier – rester – être – parler – réparer – 

devenir – sembler – avoir l’air – paraître  –  

entendre –  courir 

  2   Indique si le verbe souligné est un verbe 
d’état ou un verbe d’action.   

• Maxime fait demi-tour.  

• Il reste plusieurs minutes à fixer l’animal.  

• Quel est donc ce curieux chien ?  

• Il paraît perdu et inquiet.   

• Le garçon se cache derrière un poteau.  

  3   Recopie les phrases puis souligne en rouge 
les verbes d’état et en vert les verbes d’action. 

• Nous regardons attentivement la silhouette 

de l’animal. Tous demeurèrent ahuris car 

c’était  un renard.  

• Ils étaient paralysés par la peur. Celui-ci se 

tenait debout sur ses deux pattes arrière. 

• Vous marchez tout doucement vers lui. Que 

se passe-t-il, tu as l’air soucieux ? 

  4  Dans ce texte, ne souligne que les verbes 
d’état.  

Maxime se frottait les yeux d’étonnement. Un 

renard dans mon quartier ? Il s’approchait de lui 

tout doucement et sans faire de bruit. Le garçon 

était prudent ! Même en ville, un renard restait 

un animal sauvage. Maxime demeurait plusieurs 

minutes sans bouger à côté de l’animal mais 

celui-ci ne réagissait pas. Il restait silencieux sur 

le trottoir et il tenait entre ses pattes un sac en 

plastique.  

  5  Remplace le verbe être par un autre verbe 
d’état. 

• Maxime est un petit garçon espiègle.  

• Les poils du renard étaient doux.  

• Je suis Rox.  

• Ce magasin sera ouvert tous les jours de la 

semaine.   

• Tu es satisfait de ton idée.  

• Maxime et le renard seront de très bons amis. 

  6   Complète la phrase avec un verbe de ton 
choix selon l’indication donnée.   

• verbe d’état  La maîtresse ....  rêveuse 

aujourd’hui.  

• verbe d’action  Est-ce qu’un renard ... vite ?  

• verbe d’action  Maxime ... un kilomètre par 

jour.  

• verbe d’état  Les personnages de ce film .... 

émouvant. 

  7   Recopie ce texte, souligne en rouge les 
verbes d’état et en vert les attributs du sujet.  

Ce renard ressemble à une peluche et ses longs 

poils roux semblent si doux. Il paraît calme mais il 

demeure un animal sauvage et il reste dangereux. 

Pourtant, Maxime est confiant. Il s’approche de 

lui sans crainte et il lui propose son aide. Le 

renard demeure immobile sous la pluie.  Il a l’air 

inquiet. 


