
 

Les trois groupes du verbe 

Pour nommer un verbe, on utilise son infinitif.  
Dans le dictionnaire, on trouve le verbe à l’infinitif. 

 

Les verbes sont classés en trois groupes 

1er groupe : les verbes en –er     (sauf le verbe aller) 

Exemple : jouer – chanter – grimper – sauter   

 

2ème groupe : les verbes en –ir qui se terminent par        

-issons à la 1ère personne du pluriel au présent : 

Exemple : finir –> je finis , nous finissons 

 

3ème groupe : Tous les autres verbes 

Exemple : venir, prendre, faire, dire, pouvoir, vouloir, 

voir, partir...  

-> aller est un verbe du 3ème groupe      

 

Les verbes être et avoir  

n’appartiennent à aucun groupe. 

 

L’infinitif du verbe et les trois groupes – ce2 

  

 

 

 

 
 

 
Je découvre 

1. Quelle est la nature des mots soulignés ? 

Ce sont des ………………………………………………. 

2. Dans ces phrases, quel verbe n’est pas conjugué ? 

………………………………………………. 

3. Trouve l’infinitif des verbes conjugués. 

………………………………………………........................................................... 

............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Petit féroce 

Petit Féroce, enfant de la préhistoire, raconte comment son 
père chasse le tigre. 

Le tigre rugit, GRAOU, RRAOU ! Il secoue si fort la queue qu’il 

déracine un buisson de chardons-croque. Mais mon papa lève 

sa massue et lui explique poliment qu’il a besoin de sa 

fourrure pour les murs de notre grotte et de ses grosses dents 

pour fabriquer des cuillères à soupe. 

Il ajoute que j’adore les côtelettes de tigre bien grillées. Il est 

gentil, mon papa, il pense toujours à moi. 

Paul Thiès, Petit féroce n’a peur de rien. 
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Je m’entraîne 
1. Dis à quel groupe appartiennent ces verbes. 

Obéir. J’..................... Nous ......................... ......... groupe 

Mentir. Je ................... Nous ......................... ......... groupe  

Trembler. Je ................... Nous ......................... ......... groupe 

Pouvoir. Je ................... Nous ......................... ......... groupe 

Dire. Je ................... Nous ......................... ......... groupe 

2. Trouve l’infinitif de chacun des verbes conjugués dans ces phrases. 

Il va chez le médecin. -> Il est en train d’ __________ chez le médecin. 

Il a un nouvel anorak. -> Il est en train d’ _________ un nouvel anorak. 

Vous êtes sages. -> Vous êtes en train d’__________ sages. 

J’ai chaud. -> _______________ 

Nous sommes ici. -> ______________  

Je vais en classe. -> _______________ 

3. Entoure uniquement les verbes du 1er groupe. 

Parler – mettre – regarder – battre – serrer – annoncer – 

entendre – penser – attendre – gagner  

4. Entoure uniquement les verbes du 3ème groupe. 

juger – boire – glisser – faire – dire – traîner – soutenir – obliger – 

aller - venir – aimer – vouloir  

 

5. Complète le tableau : 

 1ère personne du pluriel Groupe 

partir Nous partons 3ème groupe 

finir Nous finissons 2ème groupe 

grandir   

mentir   

réussir   

sentir   

 
6. Ecris l’infinitif de chaque verbe conjugué. 

Vous dirigez la chorale. Je dirige le bateau. ________________ 

Tu vois un oiseau. Vous voyez mal. ________________ 

Il veut un bonbon. Nous voulons du pain. ________________ 

Elle prend un pull. Vous prenez le train. ________________ 

7. Trouve les verbes, écris leur infinitif et leur groupe. 

L’ambulance arrive sur la voie. ________________ ___ groupe 

A loto, vous ne gagnez jamais. ________________ ___ groupe 

Les maçons bâtissent une maison. ________________ ___ groupe 

Je révise mes leçons.  ________________ ___ groupe 

Il veut des bottes. ________________ ___ groupe 

Tu passeras à la boulangerie. ________________ ___ groupe 

Vous aimez ces gâteaux. ________________ ___ groupe 

Nous pouvons réussir l’examen. ________________ ___ groupe 
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