
Le verbe et son infinitif

* Un verbe à l'infinitif n'est pas conjugué. (C'est sous cette forme qu'on le trouve dans le dictionnaire.)
Exemples : je chante → chanter je finis → finir je prends → prendre

Pour trouver l'infinitif d'un verbe, on peut utiliser les expressions :
« il s'agit de... », « on est en train de... »

Exemple : Les enfants jouent. → Ils sont en train de jouer.

* L'infinitif se compose d'un radical et d'une terminaison.
Exemples :      parl  -er     grand  -ir        croi  -re  ven  -dre

   radical terminaison      radical terminaison          radical terminaison radical  terminaison

* Les verbes sont généralement classés d'après leurs terminaisons à l'infinitif :
- 1er groupe, les verbes en -er : chanter, parler, plonger...

- 2ème groupe, les verbes en -ir qui se terminent par -issons à la 1ère personne du 
pluriel du présent : finir → nous finissons    grandir → nous grandissons

- 3ème groupe, les verbes en -ir, -oir, -re : partir, voir, prendre, mettre, faire....

▲    ▲ ▲    ▲ ▲ ▲ ▲     ▲
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