Prénom : ___________________

Date : _________________

CONJUGAISON : L’infinitif d’un verbe
Donner l’infinitif d’un verbe

CM2

Fiche d’entraînement n°2
Leçon 1

Exercice 1 : Indique l’infinitif de ces verbes.

 nous prenons → ______________________

 tu te souviens → ______________________

 elle mettait → ___________________

 ils ont grandi → _______________________

 vous dormez → ____________________

 vous oubliez → _______________________

 elles transpirent → _________________

 tu enverras→ _______________________

 vous irez→ ______________________

 je comprends→ _______________________

 nous remplissons → ___________________

 nous avons été → ____________________

 ils ont eu→ _____________________

 vous avez senti→ ____________________

 elle voudra → ____________________

 il verra → ____________________

Exercice 2 : Souligne en rouge le ou les verbes conjugués dans ces phrases. Indique leur infinitif.

 Elle déposa son paquet à la poste. → _______________________________________________
 Il mit ses affaires dans son sac. → ________________________________________________
 Tu sors de la classe. → _________________________________________________________
 Il a plu toute la journée. → ______________________________________________________
 Ils vont au cinéma. → __________________________________________________________
 Je franchis cette porte. → ______________________________________________________
 Je vais souvent chez mon grand-père. L’an dernier, je l’ai vu toutes les semaines. → _____________
 Il part en vacances chaque été. → _________________________________________________
 Il campe sous une petite tente. → _________________________________________________
 Il a visité toute la France. → _____________________________________________________
 Depuis qu’il a acheté un scooter, il se balade tous les jours à la campagne. → __________________
 Mes sœurs n’oublient jamais mon anniversaire. → ______________________________________

Exercice 3 : Relève les verbes conjugués de ce texte, puis indique leur infinitif.

Dans la préhistoire, les chevaux sauvages abondaient en Europe et en Asie. L’homme a
domestiqué le cheval voici environ 5 000 ans. On compte aujourd’hui près de 300 races de
chevaux. La taille varie énormément selon la race : certains poneys ne mesurent que 65 cm.
http://davidcrol.eklablog.com/
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Exercice 1 : Indique l’infinitif de ces verbes.

 nous prenons → prendre

 tu te souviens → se souvenir

 elle mettait → mettre

 ils ont grandi → grandir

 vous dormez → dormir

 vous oubliez → oublier

 elles transpirent → transpirer

 tu enverras → envoyer

 vous irez→ aller

 je comprends → comprendre

 nous remplissons → remplir

 nous avons été → être

 ils ont eu → avoir

 vous avez senti → sentir

 elle voudra → vouloir

 il verra → voir

Exercice 2 : Souligne en rouge le ou les verbes conjugués dans ces phrases. Indique leur infinitif.

 Elle déposa son paquet à la poste. → déposer
 Il mit ses affaires dans son sac. → mettre
 Tu sors de la classe. → sortir
 Il a plu toute la journée. → pleuvoir
 Ils vont au cinéma. → aller
 Je franchis cette porte. → franchir
 Je vais souvent chez mon grand-père. L’an dernier, je l’ai vu toutes les semaines. → aller/voir
 Il part en vacances chaque été. → partir
 Il campe sous une petite tente. → camper
 Il a visité toute la France. → visiter
 Depuis qu’il a acheté un scooter, il se balade tous les jours à la campagne. → acheter/se balader
 Mes sœurs n’oublient jamais mon anniversaire. → oublier
Exercice 3 : Relève les verbes conjugués de ce texte, puis indique leur infinitif.

Dans la préhistoire, les chevaux sauvages abondaient (abonder) en Europe et en Asie. L’homme a
domestiqué (domestiquer) le cheval voici environ 5 000 ans. On compte (compter) aujourd’hui
près de 300 races de chevaux. La taille varie (varier) énormément selon la race : certains
poneys ne mesurent (mesurer) que 65 cm.
http://davidcrol.eklablog.com/

