04 Le verbe : l’infinitif et le groupe

1) Surligne d’une couleur les verbes à
l’infinitif, d’une autre couleur les verbes
conjugués.

3) Classe ces verbes en trois colonnes : 1er
groupe, 2ème groupe et 3ème groupe.
Tu construiras un tableau de 5 lignes dont
chaque colonne fait 5 carreaux.

J’étais bavard ; le maître essayait de me faire
taire. – Pour atteindre le sommet, la marche
sera longue. – Dès que le réveil sonne, il bondit
hors du lit. – A partir de six heures, on ne
peut plus se garer sur cette place.

franchir – appuyer – faire – mettre – garnir –
nouer – saisir – remuer – vouloir – fendre –
vivre – rougir
4) Surligne le radical des verbes.

Série 1
2) Indique
conjugués.

l’infinitif

de

ces

verbes

chanter – écouter – préparer – rougir –
franchir – partir - finir – bondir – sortir –

tu joues



Série 2

nous attendons



Je chante – tu écoutes – nous préparons – ils

il reçoit



rougiront – on franchissais – tu partais – je

je garnissais



finis – vous bondissiez – tu sortiras

vous connaissez



elles partent



on ira



il se souvient



elle appuie



tu peignais
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ENTRAINEMENT

B) Imagine la question qui a été posée.

A) Indique le type de chacune de ces
phrases

Non, la grotte n’est pas loin.

Levez vous !

Oui, je viendrai avec toi.

Est-ce que tu connais le chemin ?
Nous irons peut-être à la rivière demain.
C’est la première fois que je viens.

Voilà la grotte.

Nous partirons à huit heures.

Comme c’est profond !
La descente durera deux heures.
Ne te penche pas.

Mots outils :
qui – que – où – combien - quand – pourquoi

C) Complète par on ou ont

Si

est trop sévère avec un chiot, il ne

sera pas obéissant.
Les labradors

un appétit d’ogre et

s’ennuient à mourir s’ils n’
compagnie.
Les cookers
qu’
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bon caractère quoi

dise parfois le contraire.

pas de

