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verbes du ……groupe 

Il pousse tout le monde avec force. Ils poussent tout le monde avec force.  verbe ………………………. 

Un renard, à pas pressés, arrive. Deux renards, à pas pressés, arrivent. verbe ………………………. 

verbes du ………groupe 

Peu après, deux sangliers surgissent. Peu après, un sanglier surgit. verbe ……………………….. 

Elle n’en finit pas de tomber ! Je n’en finis pas de tomber ! verbe ………………………. 

verbes du ……groupe 

Je peux entrer ? Nous pouvons entrer ?  verbe ……………………….. 

La souris fait la moue. Les souris font la moue. verbe ………………………. 

Elle prend un pot de confiture. Je prends un pot de confiture. verbe ………………………. 

Elle voit des étagères. Je vois des étagères. Elle voit la moufle. Elles voient la moufle. J’ai vu un 

lapin blanc. Elle a vu un lapin blanc. verbe ………………. 

Ils disent. Il dit. verbe ……………………….. 

Ils vont au fond de la moufle. Il va au fond de la moufle. verbe ………………………. 

verbes qui sont des ………………………. 

Nous sommes glacés. Je suis glacé. Vous êtes trop gros ! Tu es trop gros ! Alice est une petite fille. 

Je suis une petite fille. On sera à l’autre bout de la terre. Celui-ci est vide. verbe ………………………. 

J’ai très froid. Nous avons très froid. verbe ………………. 

 



 

Dans chaque phrase, souligne en rouge le verbe et donne son infinitif : 

Les feuilles des arbres tombent sur le sol. Elle tombe sur le sol. 

Le sanglier traverse la route. Vous traversez la route. 

Tu manges une pomme. Nous mangeons une pomme. 

Je fais du vélo. Ils font du vélo. 

Le soir, tu prends un bain. Le soir, vous prenez un bain.  

Je viens aussi. Mon frère vient aussi. 

LE VERBE 
  
• Le verbe change avec la personne : 

Il pousse Ils poussent. 
Deux sangliers surgissent. Un sanglier surgit. 
Ils vont au fond de la moufle. Il va au fond de la moufle. 
Nous sommes glacés. Je suis glacé. 
 

  
 
• Le verbe change avec le temps : 

Il pousse tout le monde. Hier, il a poussé tout le monde. Demain, il poussera tout le monde. 
  

• Le verbe  a un infinitif : 
j’ai - nous avons : verbe avoir 
Ils vont. Il va: verbe aller 

il est  - je suis - nous sommes : verbe être 
elle fait -elles font: verbe faire 
il pousse –ils poussent  : verbe pousser 

ils arrivent  -  il arrive  : verbe arriver 
il surgit  - ils surgissent : verbe surgir 

  

• Les verbes sont classés en trois groupes 
verbes du 1er groupe : leur infinitif se termine par –er : manger, pousser, plonger, craquer etc. 
verbes du 2e groupe : leur infinitif se termine par –ir : finir (nous finissons), surgir (ils surgis-
sent) etc. 
verbes du 3e groupe : les autres verbes : 

aller, faire, venir, prendre, partir, voir, pouvoir, vouloir, dire, mettre,  etc. 
  
• Les verbes être et avoir sont des auxiliaires. 

  

  singulier pluriel 

1re personne je nous 

2e personne tu vous 

3e personne il, elle, on, l’homme, un sanglier ils, elles, deux sangliers 
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verbes du ……groupe 

Il pousse tout le monde avec force. Ils poussent tout le monde avec force.  verbe ………………………. 

Un renard, à pas pressés, arrive. Deux renards, à pas pressés, arrivent. verbe ………………………. 

verbes du ………groupe 

Peu après, deux sangliers surgissent. Peu après, un sanglier surgit. verbe ……………………….. 

Elle n’en finit pas de tomber ! Je n’en finis pas de tomber ! verbe ………………………. 

verbes du ……groupe 

Je peux entrer ? Nous pouvons entrer ?  verbe ……………………….. 

La souris fait la moue. Les souris font la moue. verbe ………………………. 

Elle prend un pot de confiture. Je prends un pot de confiture. verbe ………………………. 

Elle voit des étagères. Je vois des étagères. Elle voit la moufle. Elles voient la moufle. J’ai vu un 

lapin blanc. Elle a vu un lapin blanc. verbe ………………. 

Ils disent. Il dit. verbe ……………………….. 

Ils vont au fond de la moufle. Il va au fond de la moufle. verbe ………………………. 

verbes qui sont des ………………………. 

Nous sommes glacés. Je suis glacé. Vous êtes trop gros ! Tu es trop gros ! Alice est une petite fille. 

Je suis une petite fille. On sera à l’autre bout de la terre. Celui-ci est vide. verbe ………………………. 

J’ai très froid. Nous avons très froid. verbe ………………. 

 



 

Dans chaque phrase, souligne en rouge le verbe et donne son infinitif : 

Les feuilles des arbres tombent sur le sol. Elle tombe sur le sol. 

Le sanglier traverse la route. Vous traversez la route. 

Tu manges une pomme. Nous mangeons une pomme.    Je fais du vélo. Ils font du vélo. 

Le soir, tu prends un bain. Le soir, vous prenez un bain.   Je viens aussi. Mon frère vient aussi. 

Vous descendez du bus.        Je  tiens mon frère par la main. 

LE VERBE 
  
• Le verbe change avec la personne : 

Il pousse Ils poussent. 
Deux sangliers surgissent. Un sanglier surgit. 
Ils vont au fond de la moufle. Il va au fond de la moufle. 
Nous sommes glacés. Je suis glacé. 
 

  
 
• Le verbe change avec le temps : 

Il pousse tout le monde. Hier, il a poussé tout le monde. Demain, il poussera tout le monde. 
  

• Le verbe  a un infinitif : 
j’ai - nous avons : verbe avoir 
Ils vont. Il va: verbe aller 

il est  - je suis - nous sommes : verbe être 
elle fait -elles font: verbe faire 
il pousse –ils poussent  : verbe pousser 

ils arrivent  -  il arrive  : verbe arriver 
il surgit  - ils surgissent : verbe surgir 

  

• Les verbes sont classés en trois groupes 
verbes du 1er groupe : leur infinitif se termine par –er : manger, pousser, plonger, craquer etc. 
verbes du 2e groupe : leur infinitif se termine par –ir : finir (nous finissons), surgir (ils surgis-
sent) etc. 
verbes du 3e groupe : les autres verbes : 

aller, faire, venir, prendre, partir, voir, pouvoir, vouloir, dire, mettre,  etc. 
  
• Les verbes être et avoir sont des auxiliaires. 

  

  singulier pluriel 

1re personne je nous 

2e personne tu vous 

3e personne il, elle, on, l’homme, un sanglier ils, elles, deux sangliers 
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verbes du ……groupe 

Il pousse tout le monde avec force. Ils poussent tout le monde avec force.  verbe ………………………. 

Un renard, à pas pressés, arrive. Deux renards, à pas pressés, arrivent. verbe ………………………. 

verbes du ………groupe 

Peu après, deux sangliers surgissent. Peu après, un sanglier surgit. verbe ……………………….. 

Elle n’en finit pas de tomber ! Je n’en finis pas de tomber ! verbe ………………………. 

verbes du ……groupe 

Je peux entrer ? Nous pouvons entrer ?  verbe ……………………….. 

La souris fait la moue. Les souris font la moue. verbe ………………………. 

Elle prend un pot de confiture. Je prends un pot de confiture. verbe ………………………. 

Elle voit des étagères. Je vois des étagères. Elle voit la moufle. Elles voient la moufle. J’ai vu un 

lapin blanc. Elle a vu un lapin blanc. verbe ………………. 

Ils disent. Il dit. verbe ……………………….. 

Ils vont au fond de la moufle. Il va au fond de la moufle. verbe ………………………. 

verbes qui sont des ………………………. 

Nous sommes glacés. Je suis glacé. Vous êtes trop gros ! Tu es trop gros ! Alice est une petite fille. 

Je suis une petite fille. On sera à l’autre bout de la terre. Celui-ci est vide. verbe ………………………. 

J’ai très froid. Nous avons très froid. verbe ………………. 

verbe qui est ………………………. 

Aussitôt, le lièvre se glisse à l'intérieur. verbe ………………………. 



 

Dans chaque phrase, souligne en rouge le verbe et donne son infinitif : 

Les feuilles des arbres tombent sur le sol. Elle tombe sur le sol.     Je fais du vélo. Ils font du vélo. 

Le sanglier traverse la route. Vous traversez la route.  Je viens aussi. Mon frère vient aussi. 

Tu manges une pomme. Nous mangeons une pomme.   Je  tiens mon frère par la main. 

Le soir, tu prends un bain. Le soir, vous prenez un bain.   Vous descendez du bus.    

Nadia se promène dans la rue.       Vous vous installez au bord de l’étang. 

LE VERBE 
  
• Le verbe change avec la personne : 

Il pousse Ils poussent. 
Deux sangliers surgissent. Un sanglier surgit. 
Ils vont au fond de la moufle. Il va au fond de la moufle. 
Nous sommes glacés. Je suis glacé. 
 

  
 
• Le verbe change avec le temps : 

Il pousse tout le monde. Hier, il a poussé tout le monde. Demain, il poussera tout le monde. 
  

• Le verbe  a un infinitif : 
j’ai - nous avons : verbe avoir 
Ils vont. Il va: verbe aller 

il est  - je suis - nous sommes : verbe être 
elle fait -elles font: verbe faire 
il pousse –ils poussent  : verbe pousser 

ils arrivent  -  il arrive  : verbe arriver 
il surgit  - ils surgissent : verbe surgir 

  

• Les verbes sont classés en trois groupes 
verbes du 1er groupe : leur infinitif se termine par –er : manger, pousser, plonger, craquer etc. 
verbes du 2e groupe : leur infinitif se termine par –ir : finir (nous finissons), surgir (ils surgis-
sent) etc. 
verbes du 3e groupe : les autres verbes : 

aller, faire, venir, prendre, partir, voir, pouvoir, vouloir, dire, mettre,  etc. 
  
• Les verbes être et avoir sont des auxiliaires. 

  
L’infinitif de certains verbes est précédé du pronom se ou s’ :  se glisser, se demander. 
Ce sont des verbes pronominaux. 

  singulier pluriel 

1re personne je nous 

2e personne tu vous 

3e personne il, elle, on, l’homme, un sanglier ils, elles, deux sangliers 


