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quelques pas de lui, au milieu du jardin, pouvait voir se dresser

m ueusement la pêche géante. Et puis soudain, Ia se mit à frissonner de

la

ld Dahl, James et la grosse pêche ' *ad. Maxime 0range tions Callimard

. Les verlres en sont-ils coqiugués ?

. Clomment s'appelle forme du verbe ?

y' Un verbe è l'infinirif n'est pos coniugué'
je Pense -' Penser (infinitif)

y' ll se compose d'un rodicol et d'une terminoison'
Dens -er

^^rodicol ierminaison

ÿ Lesverbes sont clossés en trois groupes selon leur terminsison :

- I er gnoupe, les verbes en -er : porler.

Z" 
-groüpe, les verbes en -ir qui se terminent por -issons

à lo l'e personne du pluriel du présent :

rougir -+ nous rougissons.

- 3e groupe, les verbes en 'îr,'re ou 'oir ;

couvrir, voir, Prendre, boire.

Pour trouver l'infiniiif d'un verbe, on peut utiliser

l'expression u ll s'ogit de ,.

ie bois + il s'ogit de boire

o. ans le texte suivant, relève

Q* n.u* chaque verbe conjugué
Ies ver écrits à t'infinitif.
f'oLtr stlir,t' Ir'a;r,:1, rlcs alitlcLtt.s c]lez

+

I

*+
à son infinitif.

[] rziettclra o

Nous tir:ottliotis '
'l\t ltettix '

1l fct'a '
J'ai '

lilles ouvtit'ottt'
Norts srittlntes '

. faile

. vertit'

. écottlel

. être

. ottvLiL

. avoir

. ponvoil

clessittet' lt: tt'a,iet cl'tint:

cl'r'ltLt rlatts ltt r:ot'11s. l,cs itlittLt:rt

des tlans[orntat,ious pol]ll poLlvolI'

clar-is le sang.
Sciences, cycle j, Magnard
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pieds.

initif'inf



16É-&

-$ W '- Recopie les listes sans I'intrus.
a. chotsir' . couLir . salir. o rrelnir r finir
b. je paie o je vais o je fais o je sais r
je me tais
c. tu attenclras . tu tendlas r tu entreras r
tu fer-Ldras r tu entenclras
d. nous marchons . r1ot1s saluons . nolrs
sautons . nous r-ougissons . nous leculons

+ .&
ffi' Pour chaque radical de verbe,
ajoute sa terminaison de I'infinitif.
a. gôut... du bout cles ièu'es
b. conslr"ui. . . rrn abri
c. pens... au lendemair-t
d. chant... à tue-tête
e. mour... de rire
f. mett... une nouvelle robe

2&s

ffi ' Écris I'inlinitif des verbes.--+,
je choisis o il prend . \rous salissez . votls
\renez . e1le pétille . elle r.oit o il salopg r
je reçois . nous padons . je clis

-€À.

- D fuF Ecris les verbes qui
correspondent aux aetions
représentées par chaque dessin.

"dqe,

-+W Ecris les groupes verbaux avee
les verbes à l'infinitif.
Ttt mets la table. :, ,rnetil'e lct tabLe

a. Vous allez à la plage.
b. Eiles rentrent à la maison.
c. Je tombe malade.
d. Ii fait chaud.
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-> W - Tlouve le verbe à l'in{initif que
tu peux associer au nom.
le cltrLi.t' clroi.si,

la fui o le saltt r 1e clessin r la vue o l2 lzgnps e

la boisson o le jeu r le dépalt

ffi * . Écris l'infinitif et le groupe des
ver ignés.
Seul clans oil. James ne savait que faire.
La lune, bianc et affolée, qalooait dans le
cie1. il regarciait cl ant lui, osant à peine
lespirer. Ar-r milieu clu j;i , il pouvait rroir se
ch'esser la pêche géar-rte es se mit à

fi'issonner de la tête aux pieds.

" Queique chose va m'arrirrer ,, se dlr{
Roald Dahl, Jam€s et la grosse pêche,

trad. Maxime Orange o Édiiions Callimard.
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Écris la recette du gâteau

f^".r"t en utilisant les

solvants à I'infinitif
des ingrédients

âu
ve

' . saupouclLer

et les
dessinés'

\relser- ' mett

refi'oidir' ' clénro

r mélan9el'
au foltr '
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