
1) Relie chaque verbe avec son infinitif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Entourer les verbes à l’infinitif. 

 

3) Souligne le verbe conjugué et écris son  infinitif. 

 

* Ce vélo coûte cher. →  c’est le verbe coûter  

* Nos amis viendront ce soir. →  c’est le verbe ....................................... 

* Les enfants éteignent la lumière en partant.  → c’est le verbe ....................................... 

* La peau rougit au soleil. → c’est le verbe ....................................... 

* Aimes-tu la confiture ? → c’est le verbe ....................................... 

* À quelle heure partirez-vous ? → c’est le verbe ....................................... 

* Le soleil brille toute la journée. → c’est le verbe ....................................... 

* Les menuisiers coupent le bois. → c’est le verbe ....................................... 

* Cette émission défend les animaux. → c’est le verbe ....................................... 

 

4) Complète chaque phrase un verbe à l’infinitif de ton choix. 

 

* Le magicien veut ....................................... ce crapaud en rappeur. 

* Sabrina a pris son vélo pour ............................ à la piscine. 

* Dans la cour, les grands ne doivent pas .............................. les petits qui s’amusent. 

passer tu viens vous allez courir venir 

il vient partir obéir écrire nous écrivons 

nous dessinons savoir fleurir gagner danser 

mordre dire elle voyait prendre tu travailles 

je peux • • savoir 

tu vas • • pouvoir 

elle défait • • dire 

nous savons • • éteindre 

vous dites • • défaire 

ils éteignent • • aller 

L’INFINITIF DU VERBE 



1) Relie chaque verbe avec son infinitif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Entourer les verbes à l’infinitif. 

 

3) Souligne le verbe conjugué et écris son  infinitif. 

 

* Ce vélo coûte cher. →  c’est le verbe coûter  

* Nos amis viendront ce soir. →  c’est le verbe VENIR 

* Les enfants éteignent la lumière en partant.  → c’est le verbe ÉTEINDRE 

* La peau rougit au soleil. → c’est le verbe ROUGIR 

* Aimes-tu la confiture ? → c’est le verbe AIMER 

* À quelle heure partirez-vous ? → c’est le verbe PARTIR 

* Le soleil brille toute la journée. → c’est le verbe BRILLER 

* Les menuisiers coupent le bois. → c’est le verbe COUPER 

* Cette émission défend les animaux. → c’est le verbe DÉFENDRE 

 

4) Complète chaque phrase un verbe à l’infinitif de ton choix. 
Correction à titre d’exemple 

* Le magicien veut transformer ce crapaud en rappeur. 

* Sabrina a pris son vélo pour aller à la piscine. 

* Dans la cour, les grands ne doivent pas bousculer les petits qui s’amusent. 

passer tu viens vous allez courir venir 

il vient partir obéir écrire nous écrivons 

nous dessinons savoir fleurir gagner danser 

mordre dire elle voyait prendre tu travailles 

je peux • • savoir 

tu vas • • pouvoir 

elle défait • • dire 

nous savons • • éteindre 

vous dites • • défaire 

ils éteignent • • aller 

SOLUTION 

 


