
Conjugaison : Révisions 

 

a) L’infinitif : 
 

Lis les extraits et retrouve les infinitifs des verbes soulignés. 
 
 
 
 

adore : ……………………… 

a compris : ……………………… 

ai fini : ……………………… 

ai écrit : ……………………… 

 

 Dans le texte ci-dessous, souligne les verbes conjugués. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Un verbe est écrit à l’infinitif. Recopie-le : …………………… 
 

 Relève tous les verbes conjugués du texte puis indique 
leur infinitif. 
 

Verbe : ………………………………     Infinitif : ……………………………… 

Verbe : ………………………………     Infinitif : ……………………………… 

Verbe : ………………………………     Infinitif : ……………………………… 

Verbe : ………………………………     Infinitif : ……………………………… 

Verbe : ………………………………     Infinitif : ……………………………… 

Verbe : ………………………………     Infinitif : ……………………………… 

 
 

Moi, j’adore regarder la télévision. On a compris qu’elle allait 

étouffer… J’ai fini mon exercice et puis j’ai écrit un texte… 

A ce moment, un grognement sourd se fit entendre, à l’autre 

bout de la cuisine. Quelque chose bougea, poussa un 

gémissement puis se dressa. C’était un chien, un berger 

allemand… Il s’approcha de l’enfant. 



b) Les groupes de verbes : 
 

Classe les verbes suivants dans le tableau :  
 

crier, vendre, mettre, vouloir, pouvoir, réussir, choisir, savoir, 

parler, grandir, revenir, atterrir, rire, jouer, lancer, raconter, 

rougir, avertir.  
 

1er groupe 2e groupe 3e groupe 

Infinitif en -er Infinitif en –ir 

(nous finissons) 

Infinitif en –ir, -re, 

-oir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dans chaque série, barre l’intrus. 
 

 Bâtir, saisir, choisir, grandir, réussir, dormir, atterrir, 

réfléchir, salir. 
 

 Partir, sentir, courir, venir, envahir, fuir, cueillir, servir. 

 

 

Souligne chaque verbe conjugué puis écris son infinitif et 
son groupe. 
   Exemple : Il a joué. 

                 jouer (1er groupe) 

 

- Je suis venu voir ce qui se passait. Et j’ai vu. 

 

- Un crocodile avait attaqué la cuisse du gamin. 

 

- J’ai fini par éteindre la télévision. 

 

 



c) Radical et terminaison : 

Complète le tableau. 

Verbes Infinitif Radical Terminaison 

Il poussa pousser pouss a 

J’apprendrai    

Vous pliez    

Nous levions    

Elles crièrent    

Il arrivait    

Tu partiras    
 

d) Temps et modes : 

 Modes : indicatif ou impératif 

 Temps : présent, passé composé, imparfait, plus-que-parfait, 

 futur simple, futur antérieur, passé simple 

 

Complète le tableau. 

Verbes Mode Temps 

J’avais placé   

Il est tombé   

Vous aurez perdu   

Pars !   

Elles triaient   

Tu crieras   

Nous mangeons   

Vous parlâtes   

 


