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Ecole de Crevette 



Relie le verbe avec son infinitif : 
je danse bondir 
le chien aboie danser 
vous bondissez grandir 
tu goûtes aboyer 
elles grandissent goûter 

 

Relie le verbe avec son infinitif : 
vous nagez rugir 
le lion rugit regarder 
nous hurlons nager 
je regarde hurler 
Julie porte porter 

 

Relie le verbe avec son infinitif : 
Paul sourit ruminer 
La fleur pousse filmer 
La vache rumine pousser 
Nous filmons chanter 
Ils chantent sourire 

 

 

 

Entoure les verbes à l’infinitif : 
jouer mange 

regarde discutez 
photographier voler 

coiffons formons 
danser fabriquer 

 

Entoure les verbes à l’infinitif : 
pleurer crier 

bavardé ouvrir 
consolons entendre 

cajoler chatouille 
ferme grondez 

 

Entoure les verbes à l’infinitif 
sortir écoute 

descendu lire 
jeter compter 

emménager lavez 
reconnaître se doucher 

 

 

Ecole de Crevette 



Trouve l'infinitif des verbes suivants : 

« C'EST AMUSANT DE... » 

Je mange Elle regarde Elles chantent 

   

Vous nagez Nous trouvons Il pose 

   
 

Trouve l'infinitif des verbes suivants : 

« C'EST AMUSANT DE... » 

Ils écoutent Elle fabrique On colle 

   

Il échange Je propose Tu croises 

   

 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

« C'EST AMUSANT DE... » 

Je crie Elle oublie Tu vérifies 

   

Il emploie Il appuie Elles essaient 

   
 

 

Trouve l'infinitif des verbes suivants 

« C'EST AMUSANT DE... » 

Il finit Vous rougissez Elles réussissent 

   

Nous franchissons Tu réfléchis Ils agissent 

   

Trouve l'infinitif des verbes suivants 

« C'EST AMUSANT DE... » 

J'utilise Tu remarques Il établit 

   

Nous accomplissons Elles choisissent Vous poussez 

   
 

Trouve l'infinitif des verbes suivants 

« C'EST AMUSANT DE... » 

Tu parles Nous aimons Elle termine 

   

On atterrit Je rajeunis Ils maigrissent 

   
 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

« C'EST AMUSANT DE... » 

Il avertit  Tu remercies  

Vous marchez  Elle élargit  

Ils entrent  Il refroidit  

Je démolis  Nous dansons  
 

 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

« C'EST AMUSANT DE... » 

On apprécie  Je saisis  

On fournit  Je subis  

On réunit  Je skie  

On copie  Je colorie  



Trouve l'infinitif des verbes suivants  

« ETRE EN TRAIN DE … » 

Je mange Elle regarde Elles chantent 

   

Vous nagez Nous trouvons Il pose 

   
 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

« ETRE EN TRAIN DE … » 

Ils écoutent Elle fabrique On colle 

   

Il échange Je propose Tu croises 

   

 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

« ETRE EN TRAIN DE … » 

Je crie Elle oublie Tu vérifies 

   

Il emploie Il appuie Elles essaient 

   
 

 

Trouve l'infinitif des verbes suivants 

« ETRE EN TRAIN DE … » 

Il finit Vous rougissez Elles réussissent 

   

Nous franchissons Tu réfléchis Ils agissent 

   

Trouve l'infinitif des verbes suivants 

« ETRE EN TRAIN DE … » 

J'utilise Tu remarques Il établit 

   

Nous accomplissons Elles choisissent Vous poussez 

   
 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

« ETRE EN TRAIN DE … » 

Tu parles Nous aimons Elle termine 

   

On atterrit Je rajeunis Ils maigrissent 

   
 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

« ETRE EN TRAIN DE … » 

Il avertit  Tu remercies  

Vous marchez  Elle élargit  

Ils entrent  Il refroidit  

Je démolis  Nous dansons  
 

 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

« ETRE EN TRAIN DE … » 

On apprécie  Je saisis  

On fournit  Je subis  

On réunit  Je skie  

On copie  Je colorie  



Trouve l'infinitif des verbes suivants 

Je suis  On est  

Vous avez  J'ai  

Il va  Ils vont  

Nous sommes  Ils sont  

 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

Je fais  Elle veut  

Ils disent  Il peut  

Tu pars  On prend  

Nous faisons  Je viens  

 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

Tu es  Je prends  

Il a  Elles prennent  

Vous partez  On veut  

Nous allons  Nous avons  

 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

Nous prenons  Tu vas  

Vous venez  Elle est  

Je pars  Tu es  

Elles veulent  J'ai  

 

 

 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

Je vois  On vient  

Vous faites  Je peux  

Il dit  Ils veulent  

Nous partons  Il va  
 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

Je dis  Elle peut  

Ils partent  Il voit  

Tu fais  On a  

Nous voulons  Je peux  
 

 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

Tu as  Je suis  

Il fait  Elles ont  

Vous voyez  On va  

Nous pouvons  Nous disons  
 

Trouve l'infinitif des verbes suivants  

Je suis  On prend  

Vous dites  Je viens  

Il part  Ils viennent  

Nous sommes  Ils sont  

 

Nocturna @ Ecole de Crevette 

 


