
Conjugaison 

Ceinture rose 

A 
Repérer un verbe, donner son infinitif et son 

groupe 
Validation 

 

1. Imprime cette feuille, inscris ton prénom et la date et réalise les exercices demandés 

 

Exercice n° 1 : Ecris l’infinitif de chaque verbe conjugué. 
 

a) je pense      ____________  h) tu veux     ____________ 

b) elles partent     ____________  i) vous traversez     ____________ 

c) tu apprenais     ____________ j) j’applaudissais     ____________ 

d) nous écrivons     ____________ k) ils ont envoyé     ____________ 

e) vous sortirez     ____________ l) elle entendit    ____________ 

f) on coupera     ____________ m) il atterrira     ____________ 

g) il a dormi     ____________ n) nous répondons    ____________ 
 

Exercice n° 2 : Souligne le(s) verbe(s) conjugué(s) de chaque phrase. 

a) Le soleil se couche à l’horizon. 

b) Les canaris chantaient dans leur cage. 

c) Ce vieux monsieur marche avec une canne. 

d) La police a interrogé les témoins de l’accident. 

e) Au carrefour, un panneau signale l’intersection des deux routes. 

f) Nous avons passé nos vacances dans une vieille maison bretonne dont les murs étaient en granit. 

g) Une araignée a tissé sa toile entre deux arbustes. 

h) Je ne tolère pas que tu me parles sur ce ton. 

i) On signe un reçu au livreur qui apporte un paquet. 

j) Elodie a fait une corne à la page où elle a arrêté sa lecture. 

k) Le fennec est un carnivore qui chasse la nuit. 

 

Exercice n° 3 : Classe ces infinitifs selon leur groupe 

bondir ; écrire ; faire ; aller ; perdre ; tenir ; garder ; devoir ; confondre ; 

ressentir ; vouloir ; construire ; apprendre ; signaler ; revoir ; croire ; nourrir ; 

écouter ; pouvoir ; mentir ; accomplir ; surprendre ; fonctionner ; mordre 
 

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 

   
 
 
 
 

 

 


