
Formes verbales

L’infinitif
Formes verbales

Les pronoms je et nous

Un verbe a toujours un infinitif. C’est le 
verbe non-conjugué. Pour le trouver je me 

demande «Que peut-on (ou veut-on) faire?»                   
Marie mange. (On peut manger.)

Papa sort. (On peut sortir.)

Je et nous sont des pronoms personnels.
je = 1ere personne du singulier

je mange
nous = 1ere personne du pluriel

nous mangeons

1-Trouve l’infinitif des verbes soulignés.
Lionel finit son devoir.
Le chien prend l’os..
Maman coupe la viande.
Nous marchons vite.
Je boirai de la limonade

2-Trouve l’infinitif des verbes soulignés.
Ils dormiront sous une tente.
On saute bien à la corde.
Je prête mon livre.
Est-ce que tu fais ton lit ?
La neige tombe.

Complète par je ou par nous.
« Vite ! crie maman à Jules. ………… allons être en retard. »
« ……… reviens dans dix minutes, dit Victor, et ……… jouerons au 
ballon. »
« ……… me regarde dans le miroir, dit la reine, car ……… suis la 
plus belle. »
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Les pronoms tu et vous il / elle , ils / elles

Tu et vous sont des pronoms personnels.
tu = 2ème personne du singulier

tu écoutes
vous = 2ème personne du pluriel

vous écoutez

Il, elle, ils et elles sont des pronoms 
personnels.
il / elle = 3ème personne du singulier

il lit                 elle lit
ils / elles = 3ème personne du pluriel

ils lisent
Complète par tu ou par vous.
« …… devez m’attendre ici », dit Marianne à ses amies.
Léo m’a demandé : « Combien as-…… de frères? »
« Chez le boulanger, …… achèterez des brioches », dit maman 
aux deux garçons.
« Qu’est-ce que …… fais ? demande Arthur à Fabien. …… as 
perdu quelque chose ? »

2-Remplace les mots soulignés par il, elle, ils ou elles.
Papa et maman travaillent.
La classe commence.
Ce fromage est bon.
Madame Martin et Madame Dubois vont au marché.
Le mariage aura lieu demain.
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1-Remplace les mots soulignés par il, elle, ils ou elles.
Exemple : ma fille lit          elle lit

Le soleil brille.
Les cheminées fument.
Les oiseaux chantent.
Ton citron est pressé.
Ma poupée pleure.

ils lisent


