O
Prénom :
Date :

Infinitif / Imparfait / Participe passé

L’enfant vient de cass…….. un bol.

( ………………………………….. )

L’enfant cass…….. un bol.

( ………………………………….. )

L’enfant a cass…… un bol.

( ………………………………….. )

nonolinstit.com

A l’oral, on n’entend pas de différence entre les trois formes du verbe casser.

Pour distinguer l’infinitif, l’imparfait ou le participe passé d’un verbe du 1 er groupe,
il faut remplacer le verbe du 1er groupe par un verbe du 3e groupe comme …………….………………
En effet, les sons de l’infinitif, de l’imparfait et du participe passé sont différents
pour les verbes du 3e groupe. On ne peut pas les confondre.
prendre
prenais
prenait
prenaient
pris
prise
prises

 …………………..



cass…..

 ………………….. 

cass…..
cass…..
cass…..

 ………………….. 

cassé (s)
cassée
cassées

L’enfant vient de ……………. un bol.  L’enfant vient de cass…….. un bol.
L’enfant ……….…….. un bol.

 L’enfant cass…….. un bol.

L’enfant a …..…… un bol.

 L’enfant a cass…… un bol.

Prénom :
Date :

Infinitif / Imparfait / Participe passé

nonolinstit.com

Travail collectif
Remplace le verbe du 1er groupe par le verbe mordre puis complète la terminaison
Pendant les vacances, Julie a visit…… l’Allemagne.
( ………….. )
En colonie, Ewan chant……… de belles chansons.
( ………….. )
A Bonifacio, Yasmine a appris à parl……. le Corse.
( ……….…….. )
Marcus a travers…… la France en train.
( …………….. )
Et moi, j’ai regard….., pendant des jours, tomb…… la pluie par la fenêtre !
( ………….. )

( ……………. )

Travail individuel
Remplace le verbe du 1er groupe par le verbe prendre puis complète la terminaison
J’aime bien ramass….. des champignons.
( ………….. )
Autrefois, les enfants port……… des tabliers noirs
( ……….…….. )
Hier, mon papa a pêch…. beaucoup de poissons.
( ……….. )
N’oublie pas de ferm…… la porte.
( ………….. )
Le repas prépar…. par le cuisinier est délicieux.
( ………….. )

Prénom :
Date :

Infinitif / Imparfait / Participe passé

L’enfant vient de casser un bol.

( infinitif )

L’enfant cassait un bol.

( imparfait )

L’enfant a cassé un bol.

( participe passé )

nonolinstit.com

A l’oral, on n’entend pas de différence entre les trois formes du verbe casser.

Pour distinguer l’infinitif, l’imparfait ou le participe passé d’un verbe du 1 er groupe,
il faut remplacer le verbe du 1er groupe par un verbe du 3e groupe comme prendre, mordre.
En effet, les sons de l’infinitif, de l’imparfait et du participe passé sont différents
pour les verbes du 3e groupe. On ne peut pas les confondre.
prendre
prenais
prenait
prenaient
pris
prise
prises




infinitif

imparfait

 participe passé



casser



cassais
cassait
cassaient



cassé (s)
cassée
cassées

L’enfant vient de prendre un bol.  L’enfant vient de casser un bol.
L’enfant prenait un bol.

 L’enfant cassait un bol.

L’enfant a pris un bol.

 L’enfant a cassé un bol.

Prénom :
Date :

Infinitif / Imparfait / Participe passé

nonolinstit.com

Travail collectif
Remplace le verbe du 1er groupe par le verbe mordre puis complète la terminaison
Pendant les vacances, Julie a visité l’Allemagne.
( mordu )
En colonie, Ewan chantait de belles chansons.
( mordait )
A Bonifacio, Solène a appris à parler corse.
( mordre )
Marcus a traversé la France en train.
( mordu )
Et moi, j’ai regardé, pendant des jours, tomber la pluie par la fenêtre !
(mordu)

( mordre )

Travail individuel
Remplace le verbe du 1er groupe par le verbe prendre puis complète la terminaison
J’aime bien ramasser des champignons.
( prendre )
Autrefois, les enfants portaient des tabliers noirs
( prenaient )
Hier, mon papa a pêché beaucoup de poissons.
( pris )
N’oublie pas de fermer la porte.
( prendre )
Le repas préparé par le cuisinier est délicieux.
( pris )

