L’infinitif des verbes (1-a)

L’infinitif des verbes (1-a)

Ma sœur prendra le train demain.

Ma sœur prendra le train demain. prendre

Nous finirons cet exercice plus tard.

Nous finirons cet exercice plus tard. finir

Hier, je suis allé voir mon cousin.

Hier, je suis allé voir mon cousin.

aller

Plus tard, je voudrais devenir chanteuse.

Plus tard, je voudrais devenir …

vouloir

Il sait très bien chanter.

Il sait très bien chanter.

savoir

Nous sommes en retard.

Nous sommes en retard.

être

Vous avez beaucoup de chance.

Vous avez beaucoup de chance.

avoir

Nous lui rendrons les clés demain.

Nous lui rendrons les clés demain.

rendre

Elles parlent vraiment trop fort !

Elles parlent vraiment trop fort !

parler

J’entends un drôle de bruit.

J’entends un drôle de bruit.

Il rit à chaque grimace de son frère.

Il rit à chaque grimace de son frère. rire

Ils ont essayé de traverser le lac.

Ils ont essayé de traverser le lac.

entendre

essayer
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L’infinitif des verbes (1-b)

Bientôt, j’aurai une nouvelle voiture.

Bientôt, j’aurai une nouvelle voiture. avoir

Elle riait beaucoup devant ce film.

Elle riait beaucoup devant ce film.

Il voulait toujours m’aider.

Il voulait toujours m’aider.

vouloir

Vous entendrez mieux ici.

Vous entendrez mieux ici.

entendre

Elle saura mieux t’aider que moi.

Elle saura mieux t’aider que moi.

Ils finissaient toujours avant.

Ils finissaient toujours avant.

Tu essaieras plus tard.

Tu essaieras plus tard.

Nous prenions notre bus ensemble.

Nous prenions notre bus ensemble.prendre

Rendez-lui sa casquette !

Rendez-lui sa casquette !

Il était un beau bébé.

Il était un beau bébé.

Vous parlerez plus tard.

Vous parlerez plus tard.

Nous irons la voir ensemble.

Nous irons la voir ensemble.

rire

savoir
finir
essayer

rendre
être
parler

aller

L’infinitif des verbes (1-c)

L’infinitif des verbes (1-c)

J’ai entendu un drôle de bruit !

J’ai entendu un drôle de bruit !

entendre

Nous sommes allés à la piscine.

Nous sommes allés à la piscine.

aller

Vous serez dans la même classe.

Vous serez dans la même classe.

être

Ce chat essaye toujours de s’enfuir.

Ce chat essaye toujours de s’enfuir.essayer

Vraiment, il me rend dingue !

Vraiment, il me rend dingue !

rendre

Elle veut partir plus tôt.

Elle veut partir plus tôt.

vouloir

Ils riront moins demain.

Ils riront moins demain.

rire

Nous avons fini plus vite que prévu .

Nous avons fini plus vite que prévu . finir

Nous aurons une belle surprise.

Nous aurons une belle surprise.

avoir

Il savait faire cela avant moi.

Il savait faire cela avant moi.

savoir

Ils ont pris un nouveau départ.

Ils ont pris un nouveau départ.

Justement, nous parlions de toi.

Justement, nous parlions de toi.

prendre

parler

L’infinitif des verbes (2-a)

L’infinitif des verbes (2-a)

Nous attendons sa venue.

Nous attendons sa venue.

Il réussira à vous impressionner.

Il réussira à vous impressionner.

Il a crié après sa sœur.

Il a crié après sa sœur.

Vous vendrez vos vieux livres.

Vous vendrez vos vieux livres.

vendre

Le chien a mordu mon voisin.

Le chien a mordu mon voisin.

mordre

Ils courent très vite.

Ils courent très vite.

Vous verrez ça plus tard.

Vous verrez ça plus tard.

Cet homme perd son temps.

Cet homme perd son temps.

Mes amis feront une belle fête.

Mes amis feront une belle fête.

faire

Vous apprendrez cette poésie.

Vous apprendrez cette poésie.

apprendre

Ils joueront ensemble plus tard.

Ils joueront ensemble plus tard.

jouer

Ils lui tiennent tête !

Ils lui tiennent tête !

tenir

attendre

réussir
crier

courir

voir
perdre

L’infinitif des verbes (2-b)

L’infinitif des verbes (2-b)

Ma copine me fait la tête.

Ma copine me fait la tête.

Ne mords pas dans ton stylo !

Ne mords pas dans ton stylo !

mordre

Nous apprenions avec plaisir.

Nous apprenions avec plaisir.

apprendre

Vous avez joué longtemps !

Vous avez joué longtemps !

Je vois un peu flou.

Je vois un peu flou.

voir

Mon frère crie de joie.

Mon frère crie de joie.

crier

Les chiots attendaient leur pâtée.

Les chiots attendaient leur pâtée. attendre

Nous avons vendu notre maison.

Nous avons vendu notre maison.

vendre

Il a perdu son manteau.

Il a perdu son manteau.

perdre

Vous lui tiendrez la main !

Vous lui tiendrez la main !

Il réussissait avec brio ses études.

Il réussissait avec brio ses études.

réussir

Les vaches ont couru après lui.

Les vaches ont couru après lui.

courir

faire

jouer

tenir

L’infinitif des verbes (2-c)

L’infinitif des verbes (2-c)

Je réussirai peut-être plus tard.

Je réussirai peut-être plus tard.

Vous avez crié toute la journée !

Vous avez crié toute la journée !

Il perdra vite patience.

Il perdra vite patience.

Tenez-vous correctement !

Tenez-vous correctement !

Mes élèves apprennent leurs leçons.

apprendre
Mes élèves apprennent leurs leçons.

Je l’ai vu trop tard.

Je l’ai vu trop tard.

Petit, il mordait sa grande sœur.

Petit, il mordait sa grande sœur.

Il faisait souvent des bêtises.

Il faisait souvent des bêtises.

Nous avons vendu nos jouets.

Nous avons vendu nos jouets.

vendre

Vous courrez pendant 15 mn.

Vous courrez pendant 15 mn.

courir

Je t’attendrai ici.

Je t’attendrai ici.

Elle joue bien dans sa chambre.

Elle joue bien dans sa chambre.

réussir

crier
perdre

tenir

voir

mordre
faire

attendre

jouer
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A imprimer sur feuille rouge
L’élève choisit la flèche avec le verbe entier ou seulement la terminaison selon ses capacités
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Imprimer les cercles en recto-verso – Prévoir un cercle par fiche pour aider l’élève

