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Classez les verbes suivants en deux séries: mouvement rapide ou lent. 
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1. traîner le pas   

2. se promener   

3. marcher à pas comptés   

4. s'élancer   

5. prendre ses jambes à son cou   

6. se précipiter   

7. ramper   

8. hâter le pas   

9. presser le pas   

10. aller clopin-clopant   

11. filer   

12. flâner   

13. se ruer sur   

14. fondre sur   

15. détaler   

16. se jeter sur   

17. ralentir   

18. rôder   

19. courir à perdre haleine   

20. galoper   
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Classez les verbes suivants en deux séries: mouvement rapide ou lent. 
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1. traîner le pas  X 

2. se promener  X 

3. marcher à pas comptés  X 

4. s'élancer X  

5. prendre ses jambes à son cou X  

6. se précipiter X  

7. ramper  X 

8. hâter le pas X  

9. presser le pas X  

10. aller clopin-clopant  X 

11. filer X  

12. flâner  X 

13. se ruer sur X  

14. fondre sur X  

15. détaler X  

16. se jeter sur X  

17. ralentir  X 

18. rôder  X 

19. courir à perdre haleine X  

20. galoper X  
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A chaque définition, trouver le verbe qui lui correspond. 
 

descendre le long d'une pente 
jusqu'en bas 

•  • s'affaisser 

courber le tronc •  • gesticuler 

faire de grands gestes •  • arpenter 

parcourir à grands pas •  • fléchir 

ployer sous le faix •  • enjamber 

franchir en étendant la jambe •  • pirouetter 

tourner sur soi-même sur la 
pointe d'un pied 

•  • trébucher 

perdre l'équilibre et souvent 
tomber 

•  • dévaler 
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A chaque définition, trouver le verbe qui lui correspond. 
 

descendre le long d'une pente 
jusqu'en bas 

•  • s'affaisser 

courber le tronc •  • gesticuler 

faire de grands gestes •  • arpenter 

parcourir à grands pas •  • fléchir 

ployer sous le faix •  • enjamber 

franchir en étendant la jambe •  • pirouetter 

tourner sur soi-même sur la 
pointe d'un pied 

•  • trébucher 

perdre l'équilibre et souvent 
tomber 

•  • dévaler 
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Distinguez les expressions qui indiquent une attitude ou un mouvement. 
 
 

at
tit

ud
e 

m
ou

ve
m

en
t 

1. s'incliner   

2. s'asseoir   

3. être assis à califourchon   

4. se redresser   

5. être adossé   

6. une torsion du tronc   

7. être agenouillé   

8. s'affaler   

9. être accroupi   

10. attraper   

11. les bras ballants   

12. enfoncer   

13. se démener   

14. se tenir accoudé   

15. s'accroupir   

16. se courber   

17. être attentif   

18. gambader   

19. tâtonner   

20. saisir   
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Distinguez les expressions qui indiquent une attitude ou un mouvement. 
 
 

at
tit
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m
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ve
m
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1. s'incliner  X 

2. s'asseoir  X 

3. être assis à califourchon X  

4. se redresser  X 

5. être adossé X  

6. une torsion du tronc  X 

7. être agenouillé X  

8. s'affaler  X 

9. être accroupi X  

10. attraper  X 

11. les bras ballants X  

12. enfoncer  X 

13. se démener  X 

14. se tenir accoudé X  

15. s'accroupir  X 

16. se courber  X 

17. être attentif X  

18. gambader  X 

19. tâtonner  X 

20. saisir  X 
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