
LES GROUPES DE VERBES 
  
 

1) Mets une croix dans la bonne colonne. 

VERBE 1er GROUPE 2ème GROUPE 3ème GROUPE 

Exemple : manger X   

faire    

finir    

coller    

tenir    

salir    

dormir    

prendre     

2) Écris dans le tableau l’infinitif et le groupe des verbes soulignés de ces 
phrases. 
 
Exemple : Le bateau rentrait au port. 

* Ce vélo coûte cher. 

* Nos amis viendront ce soir. 

* Les enfants éteignent la lumière en partant. 

* La peau rougit au soleil. 

* Aimes-tu la confiture ? 

* À quelle heure partirez-vous ? 

* Le soleil brille toute la journée. 

* Les menuisiers polissent le bois. 

* Cette émission défend les animaux. 

3) Complète les phrases avec un verbe de ton choix selon le groupe 
demandé. 
 
* Le boulanger se dépêche de ............................ (3ème groupe) le pain. 

* Il est interdit de ............................ (1er groupe) en classe. 

* Les campeurs préfèrent ............................ (3ème groupe) à la belle étoile. 

* Il faut toujours ............................ (1er groupe) les dents avant de dormir. 

* Tu as oublié de ............................ (2ème groupe) ton travail. 

Verbes à l’infinitif Groupe 

rentrer 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



LES GROUPES DE VERBES 
 CORRECTION 

 
1) Mets une croix dans la bonne colonne. 

VERBE 1er GROUPE 2ème GROUPE 3ème GROUPE 

Exemple : manger X   

faire   X 

finir  X  

coller X   

tenir   X 

salir  X  

dormir   X 

prendre   X  

2) Écris dans le tableau l’infinitif et le groupe des verbes soulignés de ces 
phrases. 
 
Exemple : Le bateau rentrait au port. 

* Ce vélo coûte cher. 

* Nos amis viendront ce soir. 

* Les enfants éteignent la lumière en partant. 

* La peau rougit au soleil. 

* Aimes-tu la confiture ? 

* À quelle heure partirez-vous ? 

* Le soleil brille toute la journée. 

* Les menuisiers polissent le bois. 

* Cette émission défend les animaux. 

3) Complète les phrases avec un verbe de ton choix selon le groupe 
demandé. (à titre d’exemples…) 
 
* Le boulanger se dépêche de cuire, faire, ... le pain. 

* Il est interdit de bavarder, manger, hurler, ... en classe. 

* Les campeurs préfèrent dormir à la belle étoile. 

* Il faut toujours se brosser, se laver, ... les dents avant de dormir. 

* Tu as oublié de finir ton travail. 

Verbes à l’infinitif Groupe 

rentrer 1 

COÛTER 1 

VENIR 3 

ÉTEINDRE 3 

ROUGIR 2 

AIMER 1 

PARTIR 3 

BRILLER 1 

POLIR 2 

DÉFENDRE 3 


