
Jeu du verbe et de son infinitif 

Matériel :  cartes recto-verso (rouge / bleu) 

Jouer : 

 On pioche une carte, on lit la phrase. 
 On trouve le verbe. (en passant la phrase à la forme négative dans sa tête) Si l’enfant a besoin de  

verbaliser la phrase négative à voix haute, le laisser faire. Mais l’enfant doit être capable de dire  
ensuite : « Le verbe c’est… » prouvant ainsi qu’il a su l’isoler. 

 On donne l’infinitif  (le nom ou le titre) du verbe. On le trouve en se disant : (On choisit la petite phrase qu’on veut…) 

C’est amusant de…*   Il faut … * On est en train de …. 

 On retourne la carte pour voir si c’est juste. 
 Si c’est juste, le joueur garde la carte. Sinon, on la replace sous la pioche. 
 Le gagnant est celui ou celle qui a le plus de cartes. 
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