
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la ceinture blanche tu dois réussir les deux exercices de suite et 
donc avoir dix étoiles coloriées.  

Essai 1 
 

Ex1 : Recopie les phrases puis souligne le verbe puis donne son infinitif et son groupe 
  

1) Mon papa mange du chocolat.           infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
2) Magsœurgestgbjengmalade.                 infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
3) Ils rentrent bientôt..                              infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
4) Jegvajsgtoukoursgàgl’école.gggggggg            infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
5) Toi et moi, nous verrons le film.          infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
 

Ex2 :gRecopjeglesgpirasesgpujsgjndjquegsjgl’action est passée, présente ou future. 
  

6) Hjer,gk’étajsgengvacances.         Action ………………………. 
7) Demain je viendrai avec vous.               Action ……………………… 
8) Viens avec moi !                                      Action………………………..  
9) Maxime fait son évaluation.               Action ………………………..  
10)  Magsœurgestgnée il y a 10 jours.              Action  ………………………..  
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Essai 2 
 

Ex1 : Recopie les phrases puis souligne le verbe puis donne son infinitif et son groupe 
  

1) Mon frère joue au foot.                    infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
2) Je choisis des frites.                            infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
3) Il prend des médicaments.                infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
4) Tu reviens dans une heure.               infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
5) Les enfants font un gâteau..              infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
 

Ex2 :gRecopjeglesgpirasesgpujsgjndjquegsjgl’actjongestgpassée,gprésentegougfutur 
  

6) Il faut que tu partes maintenant.            Action ………………………..  
7) Demain, tu auras le temps.                          Action ………………………..  
8) J’attendrajs.                                               Action ………………………..  
9) Il a attendu une heure.                              Action ………………………..  
10) Jadjs,glesgvojturesgn’exjstajentgpas.          Action ………………………..  
 

Essai 3 
 

Ex1 : Recopie les phrases puis souligne le verbe puis donne son infinitif et son groupe 
  

1) Les tulipes fleurissent.                      infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
2) Ils finissent leurs exercices.             infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
3) Il a beaucoup de chance.                   infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
4) Le maître punit les menteurs.             infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
5) Mon papa mange du chocolat.          infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
 

Ex2 :gRecopjeglesgpirasesgpujsgjndjquegsjgl’actjongestgpassée,gprésentegougfutur 
  

6) Ce matin, il pleut..                                             Action ………………………..  
7) L’annéegdernjère,gtugesgallégàgParjs.         Action ………………………..  
8) Tu iras à la bibliothèque.                              Action ………………………..  
9) Bientôt, je ferai du cheval..                            Action ………………………..  
10) Dans 5 minutes, il sera trop tard.                Action ………………………..  
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Essai 4 
 

Ex1 : Recopie les phrases puis souligne le verbe puis donne son infinitif et son groupe 
  

1) Il  remonte les pneus.                          infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
2) Il  interroge le sportif.                      infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
3) Il ne voit plus rien.                               infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
4) L’oursghrohne.                                        infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
5) Il veut un bonbon.                                   infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
 

Ex2 : Recopie les phrases pujsgjndjquegsjgl’actjongestgpassée,gprésentegougfutur 
  

6) Hjer,gk’ajgprjsgl’avjon.ggggggggggggg                                Action ………………………..  
7) Ces enfants avaient faim.                                    Action ……………………….. 
8) Ils auront surement des cadeaux.                    Action ……………………….. 
9) Nous avions un chat.                                             Action ……………………….. 
10) Nahuère,gjlgn’ygavajtgpasgdegvojtures.               Action ……………………….. 
 

Essai 5 
 

Ex1 : Recopie les phrases puis souligne le verbe puis donne son infinitif et son groupe 
  

1) Nous ne pouvons pas venir. .                   infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
2) Ne dîtes plus rien !                              infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
3) Ilsgpartentgengretardgd’jcj.gggg           infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
4) Les maçons bâtissent un mur.              infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
5) Nous utilisons un crayon vert.           infinitif : ……………………….. – groupe : …………….. 
 

Ex2 :gRecopjeglesgpirasesgpujsgjndjquegsjgl’actjongestgpassée,gprésentegougfutur 
  

6) Ilgygag2gans,gk’ajgapprjsgàgljre.                          Action………………………..  
7) Engcegmoment,gc’estglagfjngdegl’été.                   Action………………………..  
8) Autrefois, le roi habitait à Versailles.           Action………………………..  
9) Bientôt, nous jouerons au foot..                          Action ………………………..  
10) Mon papa mange un gâteau..                         Action………………………..  

Ceinture Blanche  

3 


