
 

 

CONJUGAISON 

C . : L’infinitif et les formes conjuguées 
 
- Le verbe est un mot qui change de forme. 
Quand le verbe est conjugué, sa terminaison change : 

je copie, tu copies, nous copions,… 
 

- Dans le dictionnaire, les verbes sont à l’infinitif.  
Quand le verbe n’est pas conjugué, il est à l’infinitif : compter, 
dormir, écrire, …. 
 
Pour trouver l’infinitif, du verbe, on effectue une transformation : 
Le merle siffle.  Le merle est en train de siffler. 
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GRAMMAIRE 

G2 : La phrase interrogative 

 
La phrase interrogative  sert à poser une question. 
Elle se termine toujours par un point d’interrogation : ? 
 
On peut poser une question de trois façons : 
1-En montant le ton : Tu manges des frites ? 

2-En inversant : Manges-tu des frites ? 

3-En ajoutant est-ce-que : Est-ce-que tu manges des frites ? 
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Pour t’entraîner, fai$ cet exercice à l’oral : 
 Transforme comme dans la phrase : Le merle siffle.  Le merle est 

en train de siffler.  Et trouve l’infinitif des verbes :  

La fée transforme la citrouille. 

Le canard se sauve. 

Le chevreau traverse le champ. 

L’ogre dort. 

La princesse rêve. 

Les nains pleurent. 

Le gros chat ronronne. 
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