
  

Conjugaison 2 : "L'infinitif" 

• Quand il n’est pas conjugué, un verbe est à l’infinitif. 

• Beaucoup de verbes se terminent par -er (1er groupe) : 

chanter, ajouter, mélanger 

• L’infinitif des autres verbes se termine par -ir (finir, grandir), par -oir (voir) 

ou par -re (boire, prendre). 
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