L’INFINITIF DU VERBE
1) Classe les verbes dans le tableau.
il mange - manger - dormir - coller - nous dormons - dessiner - tu attends - elle voit - voir
décider - je colle - trotter - savoir - tu dis
Verbes conjugués

Verbes à l’infinitif

2) Indique l’infinitif de chacun des verbes conjugués.
• Tu joues

• Nous attendons

…………………………

………………………………

• Il reçoit

……………………………

• Je garnissais

• On ira

…………………………

• Vous connaissez

• Elles partent
• Elle appuie

• Il se souvient

…………………………

• Tu peignais

…………………………

………………………………
………………………………

………………………………
………………………………

3) Place chaque verbe dans son groupe.
franchir – appuyer – faire – mettre – garnir – nouer – saisir – remuer – vouloir – fendre – vivre
rougir – partir – choisir – rejoindre
1er groupe

2ème groupe

3ème groupe

4) Barre l’intrus de chaque ligne (tous les verbes sont du même groupe sauf un).
• Je marche

Je chante

J’arrive

J’écoute

J’offre

• Il finira

Il bondira

Il criera

Il applaudira

Il rougira

• Sortant

Partant

Riant

Sautant

Courant

SOLUTION
1) Classe les verbes dans le tableau.
Verbes conjugués

Verbes à l’infinitif
manger
dormir
coller
dessiner
voir
décider
trotter
savoir

il mange
nous dormons
tu attends
elle voit
je colle
tu dis
2) Indique l’infinitif de chacun des verbes conjugués.
• Tu joues

• Nous attendons

JOUER

ATTENDRE

• Il reçoit

RECEVOIR

• Je garnissais

• On ira

ALLER

• Vous connaissez

• Elles partent
• Elle appuie

PARTIR
APPUYER

• Il se souvient
• Tu peignais

GARNIR
CONNAÎTRE

SE SOUVENIR
PEINDRE

3) Place chaque verbe dans son groupe.
1er groupe

2ème groupe

appuyer
nouer
remuer

franchir
garnir
saisir
rougir
choisir

3ème groupe
faire
mettre
vouloir
fendre
vivre
partir
rejoindre

4) Barre l’intrus de chaque ligne (tous les verbes sont du même groupe sauf un).
• Je marche

Je chante

J’arrive

J’écoute

J’offre

• Il finira

Il bondira

Il criera

Il applaudira

Il rougira

• Sortant

Partant

Riant

Sautant

Courant

