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Ecris dans les étiquettes le verbe à l’infinitif qui décrit les 

actions des personnages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souligne en vert les verbes de chaque phrase

 

 
Julie dessine une maison. 
 
Paul joue dans le jardin. 
 
Mélanie fait ses devoirs. 
 
Romain range sa chambre. 
 
 
Entoure dans chaque phrase la forme qui convient

 

Demain, je pars / partir en vacances. 
 
Julien regarder / regarde la télévision. 
 
Maman prépare / préparer un bon gâteau.  
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Souligne le verbe de chaque phrase en vert et écris son 

infinitif. 

Jules et son cousin promènent le chien. 

� …………………………………………………… 

Papa lave la voiture. 

� …………………………………………………… 

Alexandre va chez le dentiste. 

� …………………………………………………… 

 

Réécris la recette en mettant les verbes à l’infinitif. 

Tu casses les œufs. Tu ajoutes le lait et la farine. Tu mélanges 

le tout. Tu mets le plat au four. 
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