
G7
Identifier le verbe et son infinitif

Consigne     :   (à recopier)
Dans chaque liste, il y a un mot qui n'est pas un verbe. Recopie  
chaque liste sans l'intrus.

a. Tu nettoies les vitres de ta chambres, maintenant.
b. Demain, les professeurs de sport organiseront un tournoi de 
handball.
c. Hier, je ne suis pas allée chez Inès.
d. Mickaël achètera un nouveau pantalon la prochaine fois.
e. Nous terminerons notre exercice, plus tard.

Consigne     :   (à recopier)
Recopie le verbe à l'infinitif qui se trouve dans la liste.

a. cidre – foudre – ordre – coudre – cadre
b. plongeoir – tiroir – percevoir – couloir
c. aventurier – associer – damier - bouclier

G7
Identifier le verbe et son infinitif

Consigne     :   (à recopier)
Dans chaque liste, il y a un mot qui n'est pas un verbe. Recopie  
chaque liste sans l'intrus.

a. Tu nettoies les vitres de ta chambres, maintenant.
b. Demain, les professeurs de sport organiseront un tournoi de 
handball.
c. Hier, je ne suis pas allée chez Inès.
d. Mickaël achètera un nouveau pantalon la prochaine fois.
e. Nous terminerons notre exercice, plus tard.

Consigne     :   (à recopier)
Recopie le verbe à l'infinitif qui se trouve dans la liste.

a. cidre – foudre – ordre – coudre – cadre
b. plongeoir – tiroir – percevoir – couloir
c. aventurier – associer – damier - bouclier



G8
Identifier le verbe et son infinitif

Consigne     : (à recopier)
Lis ce texte, puis fais la liste des verbes conjugués et celle des  
verbes à l'infinitif

Poil de Carotte joue seul dans la cour, au milieu, afin que madame 
Lepic puisse le surveiller par la fenêtre et il s'exerce à jouer comme 
il faut, quand le camarade Rémy paraît. C'est un garçon du même âge, 
qui boite et veut toujours courir, de sorte que sa jambe gauche 
infirme traîne derrière l'autre et ne la rattrape jamais.

Jules Renard, Poil de Carotte . 

Consigne     :   (à recopier)
Indique la classe grammaticale des mots en gras (verbe ou nom).

a. Attention à la marche !
Ne marche pas sur la pelouse !
b. Le pêcher est un arbre fruitier.
Guillaume va pêcher avec son grand-père chaque samedi.
c. Elle travaille ici depuis un mois.
As- tu terminé ton travail ?

G8
Identifier le verbe et son infinitif

Consigne     : (à recopier)
Lis ce texte, puis fais la liste des verbes conjugués et celle des  
verbes à l'infinitif

Poil de Carotte joue seul dans la cour, au milieu, afin que madame 
Lepic puisse le surveiller par la fenêtre et il s'exerce à jouer comme 
il faut, quand le camarade Rémy paraît. C'est un garçon du même âge, 
qui boite et veut toujours courir, de sorte que sa jambe gauche 
infirme traîne derrière l'autre et ne la rattrape jamais.

Jules Renard, Poil de Carotte . 

Consigne     :   (à recopier)
Indique la classe grammaticale des mots en gras (verbe ou nom).

a. Attention à la marche !
Ne marche pas sur la pelouse !
b. Le pêcher est un arbre fruitier.
Guillaume va pêcher avec son grand-père chaque samedi.
c. Elle travaille ici depuis un mois.
As- tu terminé ton travail ?



G9
Identifier le verbe et son infinitif

Consigne     :   (à recopier)
Relève tous les verbes du texte. Quand ils sont conjugués, donne  
leur infinitif.

Depuis le 1er janvier 2007, l'Union européenne compte 27 pays. Les 
hommes et les marchandises peuvent circuler librement à l'intérieur 
de l'Union sans s'arrêter aux différentes frontières, mais 
seulement 12 pays possèdent une monnaie commune : l'euro.
Chaque année les pays versent de l'argent à l'Union qui sert à 
financer de nombreuses réalisations. L'Union européenne intervient 
aussi pour réduire les inégalités entre les pays et les régions.

Consigne     : (à recopier)
Donner l'infinitif des verbes qui suivent.

Joue – faisions – écrirez – jouait – partira – faisons – as joué – pars – 
sont partis.

G9
Identifier le verbe et son infinitif

Consigne     :   (à recopier)
Relève tous les verbes du texte. Quand ils sont conjugués, donne  
leur infinitif.

Depuis le 1er janvier 2007, l'Union européenne compte 27 pays. Les 
hommes et les marchandises peuvent circuler librement à l'intérieur 
de l'Union sans s'arrêter aux différentes frontières, mais 
seulement 12 pays possèdent une monnaie commune : l'euro.
Chaque année les pays versent de l'argent à l'Union qui sert à 
financer de nombreuses réalisations. L'Union européenne intervient 
aussi pour réduire les inégalités entre les pays et les régions.

Consigne     : (à recopier)
Donner l'infinitif des verbes qui suivent.

Joue – faisions – écrirez – jouait – partira – faisons – as joué – pars – 
sont partis.


