Le verbe et son infinitif
Les verbes sont des mots qui permettent de savoir ce qui se passe.
Ils désignent une action (exemple : galoper, jouer, dévorer…) ou un
état (exemple : devenir, être, sembler…).

Le cheval galope.

Les garçons jouent au basket.

Il dévore son repas.

Pour trouver le verbe dans la phrase, on peut mettre la
phrase à la forme négative (phrase non) en utilisant ne…pas:
Je mange souvent des bonbons au chocolat.
Non, je ne mange pas souvent des bonbons au chocolat.
Le verbe est entre ne et pas.

Le verbe se conjugue :
• Le verbe change
personnes :
-

avec

les

Il achète du pain.
Elles achètent du pain.
Nous achetons du pain.
Tu achètes du pain.

• Le verbe change avec les temps :
- passé : Nous avons acheté du pain.
- présent : Nous achetons du pain.
- futur : Nous achèterons du pain.

Le verbe a un infinitif (= son nom de famille) :
Pour trouver l’infinitif : je peux utiliser il faut ...V…
Marie achète du pain.

=> il faut acheter => infinitif = acheter

Lola est une gentille fille.

=> il faut être

=> infinitif = être

Pour s’assurer que l’élève a bien compris sa leçon, et pour l’aider à l’apprendre, vous pouvez
lui poser ces questions et/ou lui proposer ces activités :
• Est-ce que le mot « sortir » est un verbe ? Et le mot « bonbon » ? Et le mot « rêver » ? Etc.
• Qu’est-ce que veut dire « conjuguer un verbe » ?
• Trouve des verbes qui disent ce que tu fais généralement quand tu es à la maison (jouer, manger,
dormir, se laver…)
• Trouver un verbe dans une phrase simple et donner son infinitif.
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