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Dans chaque phrase, entoure en rouge le verbe conjugué et relie-le à son infinitif. 

Pour le trouver, tu peux utiliser la règle du « NE … PAS ». 

Exemple: 

chanter Les   poissons   sautent   dans   l’eau. 

chanter Les   poissons     NE      sautent      PAS     dans   l’eau. 

chanter Les.  poissons   sautent   dans   l’eau. 

nager L’orque   nage   dans   la mer. 

danser Les   manchots   dansent   ensemble. 

manger L’ourson   mange   un   poisson   sur   la   banquise. 

traverser Les   caribous   traversent   une   rivière. 

posséder Ce   morse   possède   de   grandes   défenses.  

pousser Des   loups   poussent   des   cris. 

préférer Les rennes préfèrent marcher sur la neige que sur sur la glace. 

 

Les verbes en gras sont à l’infinitif. 

Les verbes entourés en rouge sont conjugués. 

Le verbe à l’infinitif 1

lesloulousdeminimelo.eklablog.com

ne pas

http://lesloulousdeminimelo.blogspot.com
http://lesloulousdeminimelo.blogspot.com


 

Ecris l’infinitif du verbe souligné. 

  Infinitif 

1. Léa prépare un exposé sur le narval. _____________________________ 

2. Les orques communiquent entre elles.            _____________________________ 

3. Nous fabriquons une pagaie.                       _____________________________ 

4. J’adore les manchots.                                     _____________________________ 

5. Le béluga ne possède pas de nageoire  

dorsale.                                                         _____________________________ 

6. L’eskimo brise la glace.                                   _____________________________ 

7. Elle admire une aurore boréale.                     _____________________________ 

8. Le morse fouille le fond de l’eau avec ses moustaches 

(les vibrisses) pour attraper des mollusques.     _____________________________ 

9. Zoé effectue une mission scientifique au Pôle Sud.   ______________________ 

10. Le sang du poisson des glaces ne gèle pas.   ____________________________ 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Entoure le verbe dans les phrases suivantes. 
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L’ours polaire habite au Pôle Nord. 

 
Les manchots se reproduisent dans 

l’une des régions plus froides au 

monde, l’Antarctique.

 

Le narval s’appelle aussi la licorne de 
mer.

 

Les orques femelles deviennent 

adultes à environ 15 ans.

 

Le morse mâle du Pacifique pèse entre 

800 et 1800 kilogrammes.

 

Les bélugas migrent en groupe. 
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Entoure le verbe en rouge dans la première phrase et complète la 

deuxième avec le bon infinitif. 

Maman manchot câline son bébé. 

Elle est en train de ___________________________ son bébé. 

 

Un phoque plonge. 

Il est en train de ___________________________. 

L’ours polaire chasse à travers la banquise. 

Il est en train de ___________________________. 

Les rennes grattent la neige avec leurs sabots.. 

Ils sont en train de______________________________ la neige avec leurs sabots. 

Le morse déguste des crevettes. 

Il est en train de ______________________________ des crevettes. 
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Entoure le verbe en rouge dans chaque phrase et écris son infinitif. 

 L’ours polaire 

  

L’ours chasse sur la terre ou dans la mer.  

L’ours doit ___________________________ sur la terre ou dans la mer. 

Il possède une épaisse couche de graisse.  

Il doit ___________________________ une épaisse couche de grasse. 

Il se dissimule dans le paysage grâce à sa fourrure blanche. 

Il doit se ___________________________ dans le paysage grâce à sa fourrure blanche. 

Il attrape des phoques pour se nourrir. 

Il doit ___________________________ des phoques pour se nourrir.  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Entoure le verbe en rouge dans chaque phrase et écris son infinitif. 

 Le manchot 

   Infinitif 

Les empereurs se reproduisent à l’endroit où ils sont nés. ______________________ 

Maman confie l’oeuf à papa, après l’avoir pondu. ______________________ 

Elle pose l’oeuf sur les pieds du papa.  ______________________ 

Le papa recouvre l’oeuf avec la peau de son ventre. ______________________ 

La maman part manger pour récupérer des forces. ______________________ 

Pendant quelques semaines, papa s’occupe de l’oeuf. ______________________ 

Pour ne pas avoir froid, les manchots se serrent entre eux. ______________________ 

Le bébé sort de l’oeuf au moment de l’éclosion. ______________________ 

Au retour, la maman reconnait le papa grâce à son cri. ______________________ 

Papa quitte ensuite sa famille pour se nourrir lui aussi. ______________________ 

Les parents nourrissent le petit à tour de rôle. ______________________ 

Les manchots mangent des calamars, des poissons et du krill. ___________________ 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