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L’INFINITIF
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Dans un dictionnaire, les verbes sont écrits à ………………..
Quand on ne comprend pas le sens d’un verbe conjugué, il faut retrouver son infinitif afin de
pouvoir effectuer la recherche dans le dictionnaire.
Ex : Nous juxtaposerons nos portraits sur la feuille.  ……………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Pour retrouver facilement l’infinitif d’un verbe, on peut employer ………………………………………

Je ………………………..  …………………………………………..
Tu …………....................  …………………………………………..
Elle ……………………..  …………………………………………..
Nous …………………...  …………………………………………..
Vous ……………………  …………………………………………..
Ils ………………………  …………………………………………..

On peut aussi employer l’expression …………………..
Ex : …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Exercices
1. Transforme les phrases selon le modèle. Souligne le verbe à l’infinitif.
Ex : Nous partons  Nous allons partir.

Il faut partir.

Je mange  ..................................................................

....................................................

Tu dors  ....................................................................

....................................................

Il sait  ........................................................................

....................................................

Nous obéissons  ........................................................

....................................................

Vous arrivez  ............................................................

....................................................

Elles lisent  ...............................................................

....................................................

2. Souligne les verbes conjugués et donne leur infinitif.
Ex : Nous achetons du pain  acheter
Le matin, je prends un bon petit déjeuner.  ........................................
Tania cueille des fleurs.  ........................................................
L’avion atterrit doucement.  ......................................................
Quelle couleur préférez-vous ? .............................................................
Ils reviendront dans cinq minutes.  .......................................................
Théo ne voit pas bien sans ses lunettes  ...................................................
Tous les lundis, Paul joue au tennis.  ..............................................

3. Souligne les verbes conjugués et écris en dessous leur infinitif.
Sur le chantier, les archéologues creusent la terre et la tamisent à la recherche du moindre indice. Le
travail doit être minutieux. Chaque fragment d’os est un trésor. Avec un pinceau, le scientifique nettoie
l’objet et le dégage de la terre où il se trouve depuis des millénaires. Il faudra ensuite le dater.
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L’INFINITIF

Dans un dictionnaire, les verbes sont écrits à l’infinitif.
Quand on ne comprend pas le sens d’un verbe conjugué, il faut retrouver son infinitif afin de
pouvoir effectuer la recherche dans le dictionnaire.
Ex : Nous juxtaposons nos dessins sur une grande feuille.  juxtaposer
Juxtaposer : mettre côte à côte.

Pour retrouver facilement l’infinitif d’un verbe, on peut employer le verbe aller au présent.

Je dessine  Je vais dessiner
Tu grandis  Tu vas grandir
Elle écrit  Elle va écrire
Nous écoutons  Nous allons écouter
Vous apprenez  Vous allez apprendre
Ils finissent Ils vont finir

On peut aussi employer l’expression « il faut »
Ex : Je dessine  Il faut dessiner

« Dessine, grandis, écrit »… sont des verbes conjugués.
« Dessiner, grandir, écrire »… sont des verbes à l’infinitif.
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Exercices
1. Transforme les phrases selon le modèle. Souligne le verbe à l’infinitif.
Ex : Nous partons  Nous allons partir.

Il faut partir.

Je mange  Je vais manger.

Il faut manger.

Tu dors  Tu vas dormir.

Il faut dormir

Il sait  Il va savoir.

Il faut savoir

Nous obéissons  Nous allons obéir.

Il faut obéir

Vous arrivez  Vous allez arriver.

Il faut arriver

Elles lisent  Elles vont lire.

Il faut lire

2. Souligne les verbes conjugués et donne leur infinitif.
Ex : Nous achetons du pain  acheter
Le matin, je prends un bon petit déjeuner.  prendre
Tania cueille des fleurs.  cueillir
L’avion atterrit doucement.  atterrir
Quelle couleur préférez-vous ?  préférer
Ils reviendront dans cinq minutes.  revenir
Théo ne voit pas bien sans ses lunettes  voir
Tous les lundis, Paul joue au tennis.  jouer
3. Souligne les verbes conjugués et écris en dessous leur infinitif.
Sur le chantier, les archéologues creusent la terre et la tamisent à la recherche du moindre indice. Le
creuser

tamiser

travail doit être minutieux. Chaque fragment d’os est un trésor. Avec un pinceau, le scientifique nettoie
devoir

être

nettoyer

l’objet et le dégage de la terre où il se trouve depuis des millénaires. Il faudra ensuite le dater.
dégager

se trouver

falloir

