Prénom : ___________________

Date : _________________

CONJUGAISON : L’infinitif d’un verbe
Donner l’infinitif d’un verbe

CM2

Fiche d’exercices n°2
Leçon 1

Exercice 1 : Indique l’infinitif de ces verbes.

 vous riez → ______________________

 elles obtiennent → _______________________

 nous traçons → ___________________

 tu feras → _______________________

 il choisissait → ____________________

 je crains → _______________________

 elle ment → ______________________

 tu nageais → _______________________

 vous voyiez → ______________________  je promets → _______________________
 nous remplirons → ___________________  nous sommes allés → ____________________
 ils apprirent → _____________________

 vous avez rempli → ____________________

 elle grandit → ____________________

 il a reconnu → ____________________

Exercice 2 : Souligne en rouge le ou les verbes conjugués dans ces phrases. Indique leur infinitif.

 Les joueurs de ce club pourront participer à la demi-finale. → _____________________________
 Les touristes, admiratifs, contemplaient la statue de Ramsès II. → __________________________
 Nous prenons le bus tous les matins. → ______________________________________________
 Elle engloutit rapidement son sandwich. → ____________________________________________
 Tu dois laver le short que tu as sali. → _______________________________________________
 Ils avaleront cette potion et guériront rapidement. → ___________________________________
 Ce soir, Karima ira dîner chez des amis qu’elle connaît depuis l’enfance. → _____________________
 La balle rebondit quatre fois avant de s’arrêter. → _____________________________________
 Ils finissaient leur goûter quand Marie arriva. → _______________________________________
 Quel dommage, tu ne verras jamais la fin ! → __________________________________________
 Le libraire triait, couvrait et rangeait les BD. → ________________________________________
 Elle aime suivre sa sœur partout où elle va. → _________________________________________
Exercice 3 : Relève les verbes conjugués de ce texte, puis indique leur infinitif.

Leïla et Alex arrivent au bal costumé. Alex porte un costume de pirate : il a un bandeau noir et une barbe
qui recouvre ses joues. Leïla surprend tout le monde ; son costume de Dracula est parfait ! Elle avance
doucement et surgit devant sa meilleure amie. Celle-ci pousse un cri de surprise, puis elle félicite Leïla et
l’applaudit.
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