
Le verbe (3) Prénom : ……………………………… Date : …………………………………… 
 

❶Encadre le verbe en rouge dans chaque phrase. Puis écris son infinitif. 

 verbes à l’infinitif 

Exemple : L’enfant joue au ballon. jouer 
 

Vous regardez des photos.  

Au stade, je joue au ballon.  

Les patineurs glissent sur la glace.  

Les touristes visitent Paris.  

Nous allons à la bibliothèque.  

Tu entres en classe.  
 

❷ Ecris des phrases convenables, puis encadre les verbes. 
 

grâce à   /   l’oiseau   /   vole   /   ailes   /   ses  

______________________________________________________________ 

 

beaucoup   /   de   /   tu   /   manges   /   trop   /   chocolat 

______________________________________________________________ 

❸ Pour chaque image, complète avec un verbe à l’infinitif. 

    

Paul est en train 

de se 

……………………….. 

les dents. 

Sophie est en 

train de 

……………………….. 

à la corde. 

Stéphane est en 

train de 

……………………….. 

très vite. 

Marco est en 

train de 

……………………….. 

un livre. 

 



Le verbe (3) Prénom : ……………………………… Date : …………………………………… 
 

❶Encadre le verbe en rouge dans chaque phrase. Puis écris son infinitif. 

 verbes à l’infinitif 

Exemple : L’enfant joue au ballon. jouer 
 

Vous regardez des photos.  

Au stade, je joue au ballon.  

Les patineurs glissent sur la glace.  

Les touristes visitent Paris.  

Nous allons à la bibliothèque.  

Tu entres en classe.  
 

❷ Ecris des phrases convenables, puis encadre les verbes. 
 

grâce à   /   l’oiseau   /   vole   /   ailes   /   ses  

______________________________________________________________ 

 

beaucoup   /   de   /   tu   /   manges   /   trop   /   chocolat 

______________________________________________________________ 

❸ Pour chaque image, complète avec un verbe à l’infinitif. 

    

Paul est en train 

de se 

……………………….. 

les dents. 

Sophie est en 

train de 

……………………….. 

à la corde. 

Stéphane est en 

train de 

……………………….. 

très vite. 

Marco est en 

train de 

……………………….. 

un livre. 

 



Le verbe (3)  Corrigé 
 

❶Encadre le verbe en rouge dans chaque phrase. Puis écris son infinitif. 

 verbes à l’infinitif 

Exemple : L’enfant joue au ballon. jouer 
 

Vous regardez des photos. regarder 

Au stade, je joue au ballon. jouer 

Les patineurs glissent sur la glace. glisser 

Les touristes visitent Paris. visiter 

Nous allons à la bibliothèque. aller 

Tu entres en classe. entrer 
 

❷ Ecris des phrases convenables, puis encadre les verbes. 
 

grâce à   /   l’oiseau   /   vole   /   ailes   /   ses  

L’oiseau vole grâce à ses aile$ . 

beaucoup   /   de   /   tu   /   manges   /   trop   /   chocolat 

Tu mange$ beaucoup trop de chocolat . 

❸ Pour chaque image, complète avec un verbe à l’infinitif. 

    

Paul est en train 

de se  

brosser 
les dents. 

Sophie est en 

train de  

sauter 
à la corde. 

Stéphane est en 

train de  

courir 
très vite. 

Marco est en 

train de  

lire 
 un livre. 



Le verbe (3)  Corrigé 
 

❶Encadre le verbe en rouge dans chaque phrase. Puis écris son infinitif. 

 verbes à l’infinitif 

Exemple : L’enfant joue au ballon. jouer 
 

Vous regardez des photos. regarder 

Au stade, je joue au ballon. jouer 

Les patineurs glissent sur la glace. glisser 

Les touristes visitent Paris. visiter 

Nous allons à la bibliothèque. aller 

Tu entres en classe. entrer 
 

❷ Ecris des phrases convenables, puis encadre les verbes. 
 

grâce à   /   l’oiseau   /   vole   /   ailes   /   ses  

L’oiseau vole grâce à ses aile$ . 

beaucoup   /   de   /   tu   /   manges   /   trop   /   chocolat 

Tu mange$ beaucoup trop de chocolat . 

❸ Pour chaque image, complète avec un verbe à l’infinitif. 

    

Paul est en train 

de se  

brosser 
les dents. 

Sophie est en 

train de  

sauter 
à la corde. 

Stéphane est en 

train de  

courir 
très vite. 

Marco est en 

train de  

lire 
 un livre. 

 


