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Verbe à l’infinitif

Vite, je grimpe jusqu’au grenier. De là-haut, je m’exerce à
sauter les marches cinq par cinq. Je ne saute pas, je vole ! Je
suis très bonne en gym. J’essaie même de bondir par-dessus
la rampe d’escalier et de faire de l’escalade sur le mur. Pour
m’éclairer, le clair de lune me suffit, on dirait une bouche
d’ogre dans le ciel.
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Lionel venait de traverser la jungle sans perdre une seule vie
et, chaussé de rollers supersoniques, il entrait dans le
labyrinthe des morts vivants. Affalé à côté de lui sur le tapis
du salon, j’attendais qu’il meure pour prendre possession de
la manette de jeu et tenter de le rattraper.
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La lecture du thermomètre permet de connaître la
température qu’il fait. Il suffit pour cela de lire le nombre à
côté du liquide coloré. En répétant la lecture du
thermomètre chaque jour à la même heure, on peut
construire des courbes de températures.
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Léa (adores / adore / adorent) les fraises.
Le loup (arrive / arrivent / arrives) chez la
grand-mère.
Les pirates (attaquer / attaquent / attaque) le
vaisseau.
Les élèves (jouent / joues / joue) au ballon.
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