
Chemin des verbes 

 Trouve tous les verbes à l’infinitif 

départ chanter voiture vélo poupée 
roue danser louer livre cahier 
tête cheveux bouger jouet ballon 
main yeux nager manger bras 
école stylo crayon rouler feuille 
souris chat chien tourner jeter 
table chaise banc prise classer 
carte fille enfant chiffre Arrivée 
 

Chemin des verbes 

 Trouve tous les verbes à l’infinitif 

départ ranger tourner fixer tableau 
vis mur lac jeter mer 
beurre table couteau regarder télé 
radio route feu allumer voler 
jeu bol fruit porte rêver 
lampe gorge bouche toit souffler 
maison bois paille verre laver 
carton métal pile moto Arrivée 
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Chemin des verbes 

Trouve tous les verbes à l’infinitif 

départ radio étoile panier lampe 
piquer mouche lune niche Rémi 
mériter sauter mamie chien mur 
noeud nouer coeur peur pot 
bonbon rêver porter avaler remuer 
feuille poule fruit fleur couper 
pomme veste bois rat colorier 
salade chat tomate dessin Arrivée 

 

Chemin des verbes 

 Trouve tous les verbes à l’infinitif 

départ hurler gratter cacher chercher 
papier oeuf bouton cadeau ignorer 
banane trésor roue nid fixer 
mouton renard bateau jouer danser 
canard signe stylo fêter musique 
matin demain lundi bavarder film 
porte poignet main arriver moto 
vélo écran papa tourner Arrivée 
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Chemin des verbes 

 Trouve tous les verbes à l’infinitif 

départ jouer maman cousin mur 
oncle parler monter pompier vis 
loyer thé écouter découper lac 
musique pile pirate casser bol 
cuisine calcul piano bavarder crier 
tomate tonton film voisin sauter 
livre stylo vidéo plat manger 
crayon carte loup café Arrivée 
 

Chemin des verbes 

 Trouve tous les verbes à l’infinitif 

départ tante cahier loup lapin 
gronder salon velo repas jour 
cacher fixer goûter soleil nuage 
neige moto nouer laver pluie 
froid nez mouche loucher tête 
abeille pot mur marcher miel 
ours prise carton noter chaud 
lunettes main métal passer Arrivée 
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Chemin des verbes 

 Trouve tous les verbes à l’infinitif 

départ nuit pied crayon livre 
tourner feutre école chaise jeu 
klaxonner déraper flotter parc loup 
maitresse classe casser forêt fille 
banc bois placer rouler roue 
canapé petite vélo pleurer dessin 
tabouret galette beurre passer marcher 
bureau moto auto pied Arrivée 
 

Chemin des verbes 

 Trouve tous les verbes à l’infinitif 

départ chanter adorer préférer roue 
lit chambre mur parler vélo 
camion lapin ami découper dégonfler 
roue raisin monstre melon ignorer 
peur pomme chien rat flatter 
savon putois souris banane nouer 
abricot oreilles fourmi chat souligner 
moulin vache chèvre mouton Arrivée 
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Prénom :  

Mon fichier chemin des 

verbes 



 

 


