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CORRIGÉ
Conjugaison : Les verbes de l’agriculture

Exercice 1 : Complète les phrases en conjuguant au présent le bon verbe du tableau  
 grâce aux coordonnées.

A B C D

1 FLEURIR TOMBER BLANCHIR GARNIR

2 COUPER CULTIVER GRANDIR ÉLABORER

3 ROUGIR LABOURER POUSSER ÉLEVER

Phrase 1 (verbe en B;1) : Les feuilles tombent à l’automne. 

Phrase 2 (verbe en D;3) : L’agriculteur élève des vaches et des moutons. 

Phrase 3 (verbe en A;3) : Les fraises rougissent au soleil.  

Phrase 4 (verbe en C;2) : Le cerisier grandit dans le jardin. 

Phrase 5 (verbe en A;1) : Les tulipes fleurissent au printemps.
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Exercice 2 : Relie le mot avec la bonne définition.

Cultiver 1 ● ● A 

Type d’agriculture dont les techniques 
respectent la nature, qui n’utilise pas 
de pesticide et d’engrais de synthèse, 
ni d’organismes génétiquement 
modifiés (OGM)

Biologique 
(en parlant  
de l’agriculture)

2 ● ● B

Produits chimiques utilisés pour  
contrôler les plantes, maladies et 
insectes indésirables dans une 
culture. Bien qu’ils aient été créés 
pour protéger les  cultures, ils peuvent 
avoir des effets collatéraux sur 
l’environnement et la santé. 

Décomposition 3 ● ● C

Type de commerce permettant 
de respecter toutes les personnes 
qui ont participé à la production 
d’un aliment. Il garantit que les 
personnes qui ont cultivé ou produit 
un aliment ont reçu un prix juste, 
tout en s’assurant qu’elles travaillent 
un nombre d’heures adéquat 
dans un lieu sécurisé. Cette forme 
de production utilise un nombre 
limité d’intermédiaires, encourage 
la protection de l’environnement 
et favorise le développement de la 
communauté de producteurs.

Compostage 4 ● ● D Travail de la terre pour faire pousser 
des aliments.

Équitable 5 ● ● E

Récupération et transformation des 
restants alimentaires pour en faire 
de la terre riche en minéraux appelée 
compost.

Pesticide 6 ● ● F Division d’une matière en très petits 
morceaux.

Réponses :  1-D, 2-A, 3-F, 4-E, 5-C, 6-B
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FEUILLE D’EXERCICES
Conjugaison : Les verbes de l’agriculture

Exercice 1 : Complète les phrases en conjuguant au présent le bon verbe du tableau  
 grâce aux coordonnées.

A B C D

1 FLEURIR TOMBER BLANCHIR GARNIR

2 COUPER CULTIVER GRANDIR ÉLABORER

3 ROUGIR LABOURER POUSSER ÉLEVER

Phrase 1 (verbe en B;1) : Les feuilles  à l’automne. 

Phrase 2 (verbe en D;3) : L’agriculteur  des vaches et des moutons. 

Phrase 3 (verbe en A;3) : Les fraises  au soleil.  

Phrase 4 (verbe en C;2) : Le cerisier  dans le jardin. 

Phrase 5 (verbe en A;1) : Les tulipes  au printemps.



5    Exercices de français - Les verbes de l’agriculture

Exercice 2 : Relie le mot avec la bonne définition.

Cultiver 1 ● ● A 

Type d’agriculture dont les techniques 
respectent la nature, qui n’utilise pas 
de pesticide et d’engrais de synthèse, 
ni d’organismes génétiquement 
modifiés (OGM)

Biologique 
(en parlant  
de l’agriculture)

2 ● ● B

Produits chimiques utilisés pour  
contrôler les plantes, maladies et 
insectes indésirables dans une 
culture. Bien qu’ils aient été créés 
pour protéger les  cultures, ils peuvent 
avoir des effets collatéraux sur 
l’environnement et la santé. 

Décomposition 3 ● ● C

Type de commerce permettant 
de respecter toutes les personnes 
qui ont participé à la production 
d’un aliment. Il garantit que les 
personnes qui ont cultivé ou produit 
un aliment ont reçu un prix juste, 
tout en s’assurant qu’elles travaillent 
un nombre d’heures adéquat 
dans un lieu sécurisé. Cette forme 
de production utilise un nombre 
limité d’intermédiaires, encourage 
la protection de l’environnement 
et favorise le développement de la 
communauté de producteurs.

Compostage 4 ● ● D Travail de la terre pour faire pousser 
des aliments.

Équitable 5 ● ● E

Récupération et transformation des 
restants alimentaires pour en faire 
de la terre riche en minéraux appelée 
compost.

Pesticide 6 ● ● F Division d’une matière en très petits 
morceaux.



Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025,  

Alimenter notre monde.


