Séances du lundi
Rituel
(10 min)

Correction orthographique d’un jogging d’écriture

Découverte,
manipulation

RSEEG :
Découverte de la notion d’infinitif et de verbe conjugué
Recherche et manipulation
Chaque élève reçoit une étiquette avec une forme verbale dessus,
collectivement, reformer les familles de verbes.
Trouver un « nom » de famille (= l’infinitif)
Synthèse : « Comment avez-vous fait pour reconstituer les familles ? »
Faire observer chaque famille et colorier la partie qui change
Nommer les deux formes rencontrées (conjuguée et infinitive)
Conclure : un verbe peut être soit à l’infinitif (nommer les verbes) soit
être conjugué (nommer les différentes formes conjuguées).
Expliquer aux élèves que lorsque le verbe est à l’infinitif, c’est comme
s’il était en pyjama. Montrer le personnage « verbe à l’infinitif ». Il
n’est pas conjugué c’est comme s’il n’était pas habillé. Pour l’habiller,
il faut d’abord lui enlever son pyjama (= le -er, ou -ir) et il se retrouve
tout nu (montrer le personnage « verbe tout nu »). Lorsqu’il est conjugué, c’est comme s’il était habillé. Il enfile différents vêtements en
fonction des phrases comme eux le font en fonction du temps qu’il
fait.
Élaboration du projet d’apprentissage :
Expliquer aux élèves qu’ils vont apprendre :
à reconnaître les verbes à l’infinitif et donner l’infinitif d’un verbe
quand il est conjugué.
À distinguer le radical de la terminaison.
Application collective et individuelle
Un élève pioche une étiquette sur laquelle figure un verbe conjugué.
Il le mime. Un autre élève doit fournir l’infinitif en utilisant « il est en
train de... ».
Conclusion : pour trouver l’infinitif (le verbe en pyjama), on peut utiliser l’expression « il est en train de... »
manipulation / jeux, plan de travail

Réinvestissement
Trace écrite

Trimestre 1

Notion d’infinitif et de verbes conjugué

Semaine 8

Séances du mardi

Séances
du mercredi

Rituel grammaire (bout de gomme) : souligne le verbe Rituel grammaire (bout de
gomme) : souligne le verbe
RSEEG :
Construction de la notion
l Rappel de la séance précédente / entrainement collectif
Une liste de mots est écrite au tableau : rire, dire,
rentre, rentrer, chanter, chant, chanteur, partir, partition, part, faire, fais, an, friser, froid, refroidir, prendre,
précis.
l Manipulations et recherches
Je vais vous lire une pièce de théâtre avec les personnages verbes et pronoms personnels sujets. Vous allez
essayer de remettre dans l’ordre les personnages de
l’histoire pour essayer de comprendre ce qu’il se
passe. Lecture de la pièce entière par l’enseignante.
Relire scène par scène. Proposer aux élèves de remettre dans l’ordre les étiquettes au tableau de façon
collective.
Travail individuel : remettre les étiquettes de la fiche
individuelle dans l’ordre en s’aidant de ce qui a été fait
en collectif au tableau.
l Synthèse et élaboration de la règle
Verbaliser : le verbe à l’infinitif est au repos. Dans la
classe nous le symboliserons par le personnage verbe
en pyjama. C’est le verbe à l’infinitif que nous trouvons
dans le dictionnaire. Pour trouver le verbe à l’infinitif,
on peut utiliser la formule « il est en train de ... ». Le
dernier mot dit est le verbe à l’infinitif. Le verbe conjugué change en fonction des PPS. Il faut déshabiller le
verbe à l’infinitif et le rhabiller avec une terminaison.
Distribuer la trace écrite.

Séances du jeu- Séances du
di
vendredi
Dictée de syllabes :
Dictée de phrases :
niveau 3 ceinture jaune avec les mots de la
fiche son de la
semaine
Bout de gomme : exer- Bout de gomme :
cices de réinvestisse- exercices de réinment
vestissement

manipulation / jeux,
plan de travail

Leçon l’l'infinitif et
le verbe conjugué

Rituel séance 2, semaine 8, trimestre 1

Rituel séance 1, semaine 8, trimestre 1
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Découpe les étiquettes et replace-les au bon endroit.

Découpe les étiquettes et replace-les au bon endroit.
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Dans une phrase, le verbe peut être conjugué ou
à l’infinitif.
1. L’infinitif du verbe, c’est quand le
verbe est au repos. Dans le dictionnaire,
les verbes sont notés à l’infinitif. Pour
trouver l’infinitif d’un verbe, j’utilise « il est en
train de ... »
Le cheval galope.
Il est en train de galoper.
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2. Pour conjuguer un verbe, il faut le
déshabiller ! Il ne reste que le radical. Le
verbe est tout nu !
parler
parl

2. Pour conjuguer un verbe, il faut le
déshabiller ! Il ne reste que le radical. Le
verbe est tout nu !
parler
parl

3. Puis, on le rhabille avec une
terminaison qui s’accorde avec le
pronom personnel sujet.

3. Puis, on le rhabille avec une
terminaison qui s’accorde avec le
pronom personnel sujet.
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L’enfant doit être capable d’expliquer comment transformer un verbe à l’infini-
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tif en un verbe conjugué.
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