
 

Etiquette pour la pochette de jeu 

  

Instructions 
Objectifs : 

\ Dans une phrase, repérer le verbe, son infinitif et le sujet. 

Règle du jeu : 

- Tire une carte. 
- Lance le dé pour savoir si tu dois trouver l’infinitif, le sujet ou le verbe. 
- Retourne la carte pour vérifier ta réponse. 
- Gagne la carte si tu as réussi.  
- A la fin de la partie, compte tes cartes. 

Pour l’impression du jeu et la préparation du jeu : 

Imprimer les cartes recto/verso. Préparer le dé.. 

A quel moment faire ce jeu ? 

Dès le CE1 

 

 

 



A la télévision, un 

reporter explique quelque 

chose d’important. 

En hiver, les loups se 

regroupent en meute. 

Nous regardons un 

reportage : « Mon maitre 

d’école ». 

Dans l’antiquité, la reine 

Cléopâtre était très belle. 

Dans le désert, on peut 

trouver les pyramides de 

Gizeh. 

Khéops, Khephren et 

Mykérinos sont les noms des 

pyramides de Gizeh. 

Le désert du Sahara est 

en Egypte. 

Quand viendras-tu chez 

moi ? 

Ce livre d’histoire est 

très intéressant. 

Avec mon amie, nous 

lisons de belles histoires. 

Personnellement, je 

protègerai toujours les 

animaux. 

Le lion est une espèce en 

voie de disparition. 

La pollution commence 

par les océans. 

En Egypte, cet enfant 

verra les colosses de 

Memnon. 



Verbe : se regroupent 

Infinitif : se regrouper 

Sujet : les loups 

Verbe : explique 

Infinitif : expliquer 

Sujet : un reporter 

Verbe : était 

Infinitif : être 

Sujet : La reine Cléopâtre 

Verbe : regardons 

Infinitif : regarder 

Sujet : nous 

Verbe : sont 

Infinitif : être 

Sujet : Khéops, Khephren et 

Mykérinos 

Verbe : peut 

Infinitif : pouvoir 

Sujet : on 

Verbe : viendras 

Infinitif : venir 

Sujet : tu 

Verbe :  est 

Infinitif : être 

Sujet : le désert du Sahara 

Verbe : lisons 

Infinitif : lire 

Sujet : nous 

Verbe : est 

Infinitif : être 

Sujet : ce livre d’histoire 

Verbe : est 

Infinitif : être 

Sujet : le lion 

Verbe : protégerai 

Infinitif : protéger 

Sujet : je 

Verbe : verra 

Infinitif : voir 

Sujet : cet enfant 

Verbe : commence 

Infinitif : commencer 

Sujet : la pollution 



Les animaux 

d’Egypte sont le crocodile, 

l’hippopotame et le cobra. 

Dans l’antiquité, les 

hippopotames du Nil avaient 

une mauvaise réputation. 

Soudain, Cléo part en 

courant. 

Dans ma chambre, 

j’adore chanter des 

chansons. 

Des nénuphars flottaient 

devant les papyrus. 

Couché dans une barque 

en roseau, le petit garçon 

pêchait sur le Nil. 

Cette fois, la petite fille 

paraît sérieuse. 

Elle nous volera un objet 

précieux. 

En quelques mots, elle 

raconte tout. 

A la tombée de la nuit, 

les trois enfants se faufilent 

dans une forêt. 

La haute flamme du 

phare brillera dans la nuit. 

Je connais un moyen de 

parvenir jusqu’à la reine. 

J’aime les animaux. 
Tu écoutes souvent cette 

musique ! 



Verbe : avaient 

Infinitif : avoir 

Sujet : les hippopotames 

Verbe : sont 

Infinitif : être 

Sujet : les animaux d’Egypte 

Verbe : adore 

Infinitif : adorer 

Sujet : j’ 

Verbe : part 

Infinitif : partir 

Sujet : Cléo 

Verbe : pêchait 

Infinitif : pêcher 

Sujet : le petit garçon 

Verbe : flottaient 

Infinitif : flotter 

Sujet : des nénuphars 

Verbe : volera 

Infinitif : voler 

Sujet : elle 

Verbe : paraît 

Infinitif : paraitre 

Sujet : la petite fille 

Verbe : se faufilent 

Infinitif : se faufiler 

Sujet : les trois enfants 

Verbe : raconte 

Infinitif : raconter 

Sujet : elle 

Verbe : connais 

Infinitif : connaitre 

Sujet : je 

Verbe : brillera 

Infinitif : briller 

Sujet : la haute flamme du 

phare 

Verbe : écoutes 

Infinitif : écouter 

Sujet : tu 

Verbe : aime 

Infinitif : aimer 

Sujet : j’ 



Il court toujours après 

son chien. 

Elle dessinait des 

paysages marins. 

La jolie mer bleue prend 

des couleurs surprenantes. 

Nous travaillons sur les 

verbes. 

Vous trouvez cet 

exercice trop facile ! 

Les enfants cuisinent 

avec leur maman. 

Les grandes vacances 

commenceront le mois 

prochain. 

Ce petit animal bondit ! 

Vous rêverez de ce 

renard roux. 

Ils soigneront les 

chevaux noirs. 

Ma maman achètera 

surement un gros ballon. 

Les contes de fées 

terminent toujours bien. 

Il n’aime que les 

mathématiques. 
Elle lira des livres. 



Verbe : dessinait 

Infinitif : dessiner 

Sujet : elle 

Verbe : court 

Infinitif : courir 

Sujet : il 

Verbe : travaillons 

Infinitif : travailler 

Sujet : nous 

Verbe : prend 

Infinitif : prendre 

Sujet : la jolie mer bleue 

Verbe : cuisinent 

Infinitif : cuisiner 

Sujet : les enfants 

Verbe : trouvez 

Infinitif : trouver 

Sujet : vous 

Verbe : bondit 

Infinitif : bondir 

Sujet : ce petit animal 

Verbe : commenceront 

Infinitif : commencer 

Sujet : les grandes vacances 

Verbe : soigneront 

Infinitif : soigner 

Sujet : ils 

Verbe : rêverez 

Infinitif : rêver 

Sujet : vous 

Verbe : terminent 

Infinitif : terminer 

Sujet : les contes de fée 

Verbe : achètera 

Infinitif : acheter 

Sujet : ma maman 

Verbe : lira 

Infinitif : lire 

Sujet : elle 

Verbe : aime 

Infinitif : aimer 

Sujet : il 



Camille se gare près de 

ce grand garage. 

La télévision de Maxime 

s’éteint toute seule. 

Les parents de Louise 

sont professeurs. 

La petite fille jouait 

souvent avec son amie 

Marie. 

L’entraineur de foot 

s’appelle Karim. 

Dans la classe, Sophie et 

Anna aiment travailler 

ensemble. 

Roxane invitera ses 

copines pour son 

anniversaire. 

Le jeune garçon vient 

chez sa copine Elsa. 

Cette plante se trouve 

uniquement en Egypte. 

Au concert, les enfants 

entendent des musiques de 

Mozart. 

Ces deux chats 

s’appellent Pépino et 

Luciole. 

Dans cette série, Coralie 

est une petite fée. 

Eric écoutait de la 

musique dans sa chambre. 

Pour le repas, Antoine 

prépare une tarte. 



Verbe : s’éteint 

Infinitif : s’éteindre 

Sujet : la télévision de 

Maxime 

Verbe : gare 

Infinitif : garer 

Sujet : Camille 

Verbe : jouait 

Infinitif : jouer 

Sujet : la petite fille 

Verbe : sont 

Infinitif : être 

Sujet : les parents de Louise 

Verbe : aiment 

Infinitif : aimer 

Sujet : Sophie et Anna 

Verbe : s’appelle 

Infinitif : s’appeler 

Sujet : l’entraineur de foot 

Verbe : vient 

Infinitif : venir 

Sujet : le jeune garçon 

Verbe : invitera 

Infinitif : inviter 

Sujet : Roxane 

Verbe : entendent 

Infinitif : entendre 

Sujet : les enfants 

Verbe : se trouve 

Infinitif : se trouver 

Sujet : cette plante 

Verbe : est 

Infinitif : être 

Sujet : Coralie 

Verbe : s’appellent 

Infinitif : s’appeler 

Sujet : Ces deux chats 

Verbe : prépare 

Infinitif : préparer 

Sujet : Antoine 

Verbe : écoutait 

Infinitif : écouter 

Sujet : Eric 



La chanson préférée de 

Lucie passe à la radio. 

Agathe adorait les 

chevaux. 

Sur sa moto, Quentin 

dépasse toutes les voitures. 

Depuis son changement 

de travail, Ludovic rit plus 

souvent. 

Catherine rêve d’aller à 

la mer. 

Le petit garçon de 

Sophie s’appelle Lucas. 

Le métier de Marion est 

kinésithérapeute. 

Dans son jardin, 

Charlotte a deux petits 

ânes. 

Gauthier possède une 

guitare. 

Solange fabriquera une 

petite maison pour les 

oiseaux. 

Margot embête son 

grand frère. 

Après l’école, Raphaël se 

précipite sur sa tablette. 

Tous les jours, Arnaud 

travaille beaucoup sur son 

ordinateur. 

Mardi prochain, Audrey 

ira faire des courses. 



Verbe : adorait 

Infinitif : adorer 

Sujet : Agathe 

Verbe : passe 

Infinitif : passer 

Sujet : la chanson préférée 

de Lucie 

Verbe : rit 

Infinitif : rire 

Sujet : Ludovic 

Verbe : dépasse 

Infinitif : dépasser 

Sujet : Quentin 

Verbe : s’appelle 

Infinitif : s’appeler 

Sujet : Le petit garçon de 

Sophie 

Verbe : rêve 

Infinitif : rêver 

Sujet : Catherine 

Verbe : a  

Infinitif : avoir 

Sujet : Charlotte 

Verbe : est 

Infinitif : être 

Sujet : le métier de Marion 

Verbe : fabriquera 

Infinitif : fabriquer 

Sujet : Solange 

Verbe : possède 

Infinitif : posséder 

Sujet : Gauthier 

Verbe : se précipite 

Infinitif : se précipiter 

Sujet : Raphaël 

Verbe : embête 

Infinitif : embêter 

Sujet : Margot 

Verbe : ira 

Infinitif : aller 

Sujet : Audrey 

Verbe : travaille 

Infinitif : travailler 

Sujet : Arnaud 
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