Espèces de verbes:
Dites si les verbes conjugués sont des verbes: transitifs directs ou indirects, intransitifs, copules (ou attributifs),
pronominaux ou impersonnels:
1.

Quel est le plus grand des maux?

2.

Chaque saison a ses charmes; quelle est celle qui vous semble la plus agréable?

3.

Nous ne manquons pas à nos promesses.

4.

Quand il pleut, nous restons chez nous et nous nous divertissons en lisant.

5.

Le jours se suivaient et nous restions tristes.

6.

Les chiens aboyaient mais les passants ne les remarquaient pas.

7.

Le travail ennoblit la vie, alors il faut le respecter.

8.

La nouveauté plaît à chacun.

9.

Il conviendrait de respecter l’autorité.

10.

Le printemps viendra bientôt et nous sortirons de nos cabanes.

11.

Le soir tombe, la lune se lève au ciel, et il fait un brouillard très dense.

12.

Je m’aperçois à l’instant que ce portrait de notre père est le portrait d’un homme jeune.

13.

Le paysage paraissait sec et sans vie.

14.

Il me semble que mon travail avance malgré les difficultés.

15.

La jeune femme s’est trouvée misérable tout d’un coup après le départ de sa soeur.

16.

Vous jouissez d’une bonne santé.

17.

Il y a des problèmes très difficiles à résoudre.

18.

Donne-toi le temps de finir tes devoirs.

19.

Honorons nos parents.

20.

Je vois ce qu’il me reste à faire.

21.

Rentrez avant midi, mes enfants.

22.

Mes soeurs se parlaient constamment même quand elles étaient très loin l’une de l’autre.

23.

Je doute qu’il réussisse.

24.

Les fautes que vous avez faites ne sont pas graves.

25.

Mon frère me ressemble.

26.

Au Canada, les boissons alcoolisées se vendent dans des magasins spéciaux.

27.

Lorsqu’ils se sont reconnus, ils ont marché l’une vers l’autre et se sont embrassés chaleureusement.

28.

La neige couvrait le sol et il faisait un froid terrible.

29.

Mon imagination s’envole; je deviens parfois le personnage dont je lis les aventures.

30.

Nous demeurons convaincus de son innocence.

31.

Nous renonçons à nos projets parce que le temps nous manque.

