
GRA L1805 Exercice 1 : Trouve le verbe et donne son infinitif : 
Les nuages cachent le soleil. 
Je connais ma leçon de grammaire. 
Le chat miaule devant la porte. 
Tu viens à la maison. 
Vous réfléchissez trop vite.   
Ils sentent la guimauve. 
Nous sommes gentils. 
Elle a une jolie robe. 
 
GRA M1905 Exercice 2 : Trouve l’infinitif des verbes soulignés et indique le groupe  
Je prends les jouets de Noé. 
Vous soulignez à la règle. 
Léa veut rentrer à la maison. 
Il dort sur le canapé. 
Nous chantons tous ensemble. 
Les lapins bondissent hors de leur terrier. 
Tu vas partir à la plage. 
La maitresse réunit ses élèves dans la classe. 
 
CORRIGES 

GRA L1805 Exercice 1 : On ajoute dans la phrase « je peux, tu peux, il peut… » 
Les nuages cachent le soleil. Les nuages peuvent cacher le soleil : cacher 
Je connais ma leçon de grammaire. Je peux connaitre ma leçon de grammaire : connaitre 
Le chat miaule devant la porte. Le chat peut miauler devant la porte : miauler 
Tu viens à la maison. Tu peux venir à la maison : venir 
Vous réfléchissez trop vite. Vous pouvez réfléchir trop vite : réfléchir 
Ils sentent la guimauve. Ils peuvent sentir la guimauve : sentir 
Nous sommes gentils. Nous pouvons être gentils : être 
Elle a une jolie robe. Elle peut avoir une robe : avoir 
 
GRA M1905 Exercice 2 :  
Je prends les jouets de Noé. Je peux prendre les jouets de Noé. /verbe du 3ème groupe 
Vous soulignez à la règle. Vous pouvez souligner à la règle. /verbe du 1er groupe 
Léa veut un gâteau. Léa peut vouloir un gâteau. /verbe du 3ème groupe 
Il dort sur le canapé. Il peut dormir sur le canapé. /verbe du 3ème groupe, on dit « nous dormons ». 
Nous chantons tous ensemble. Nous pouvons chanter tous ensemble. / verbe du 1er groupe. 
Les lapins bondissent hors de leur terrier. Les lapins peuvent bondir hors de leur terrier. /verbe du 
2ème groupe, on dit « nous bondissons ». 
Tu vas partir à la plage. Tu peux aller à la plage. /verbe du 3ème groupe (le seul verbe en « er » 
qui est du 3ème groupe) 
La maitresse réunit ses élèves dans la classe. La maitresse peut réunir ses élèves dans la 
classe. /verbe du 2ème groupe, on dit « nous réunissons » 
 
 
 
 
 


