
CE1 : Exercice 1 : Souligne les verbes (en rouge) : 

Vous regardez le paysage. Tu regardes le paysage. 

Je réussis l’exercice. Nous réussissons l’exercice. 

Les oiseaux chantent. L’oiseau chante. 

Le livre est dans le sac. Les livres sont dans le sac. 

Le garçon fait une pirouette. Les garçons font une pirouette. 

Nous allons en récréation. Je vais en récréation. 

Tu as du travail. Vous avez du travail. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Exercice 2 : Colorie les cases selon la consigne : 

– en bleu, les cases contenant un verbe à l’infinitif ; 

– en vert, les autres cases. 

 

Exercice 3 : Trace une flèche pour faire correspondre chaque 

verbe en gras avec son infinitif : 

Tu plonges.      être 

Le garçon frappe dans la balle.    plonger 

Les animaux sont malades.    frapper 

Vous préparez le repas.     avoir 

Anthony a une console.     tourner 

La grande roue tourne.     préparer 

Exercice 4 : Écris, sur ton cahier, l’infinitif des verbes en gras : 

1. Emma dessine un château. Nous dessinons un château. 

2. Je regarde les étoiles. Vous regardez les étoiles. 

3. Les hirondelles arrivent au printemps. L’hirondelle arrive au 

printemps. 

4. Tu coiffes les cheveux de la poupée. Nous coiffons les 

cheveux de la poupée. 

5. Vous rentrez à la maison. Tu rentres à la maison. 

6. L’orange a beaucoup de jus. Les oranges ont beaucoup de jus. 
 



CE2 : Exercice 1 : Souligne les verbes (en rouge). 

Vous effacez le tableau. 

Dans la rue, tu marches sur le trottoir. 

Aujourd’hui, elle prend un bain. 

Nous écoutons de la musique. 

Le chat de Tom est gris. 

Pendant les vacances, Lina va à la pêche avec son papi. 

Le petit chaperon rouge apporte une galette à sa grand-mère. 

 

Exercice 2 : Souligne les verbes (en rouge) et écris leur infinitif. 

Lucie rentre la voiture dans le garage. ………………………………………. 

Les élèves ramassent les papiers. …………………………………………….. 

La pluie tombe depuis ce matin. ………………………………………………. 

Les enfants entendent un énorme bruit. …………………………………… 

Julien téléphone à sa grand-mère. ……………………………………………. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Exercice 3 : Trace une flèche pour faire correspondre chaque 

verbe en gras avec son infinitif : 

Tu plonges.      être 

Le garçon frappe dans la balle.    plonger 

Les animaux sont malades.    frapper 

Vous préparez le repas.     avoir 

Anthony a une console.     tourner 

La grande roue tourne.     préparer 

Exercice 4 : Écris, sur ton cahier, l’infinitif des verbes en gras : 

1. Emma dessine un château. Nous dessinons un château. 

2. Je regarde les étoiles. Vous regardez les étoiles. 

3. Les hirondelles arrivent au printemps. L’hirondelle arrive au 

printemps. 

4. Tu coiffes les cheveux de la poupée. Nous coiffons les 

cheveux de la poupée. 

5. Vous rentrez à la maison. Tu rentres à la maison. 

6. L’orange a beaucoup de jus. Les oranges ont beaucoup de jus. 

 

Exercice 5 : Écris l’infinitif des verbes en gras ; choisis-le parmi la 

liste suivante :  

1. Nous allons au cinéma. 

2. Ma sœur fait du tennis. 

3. Nous sommes des astronautes. 

4. J’ai un frère. 

5. Vous êtes au bureau. 

6. Je dis merci. 

7. Nous venons pour travailler. 

 

Exercice 6 : Écris l’infinitif des verbes en gras. 

1. Je prends un sandwich. 

2. Vous êtes dans le métro. 

3. Les voyageurs montent dans le bus. 

4. Le vent arrache les arbres. 

5. Tu obéis à tes parents. 


