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Fiche grammaire
Trouver le verbe dans la phrase (cm1 - cm2)

Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

CM1
CM2

1 : Dans le tableau ci-dessous, entoure les verbes à l'infinitif.

danser sorcier mordre rêver infirmier

couloir sentir tirelire cidre prendre

allonger boulanger passoire soir vouloir

mare boire dire pompier chanter

croire poire coriandre tendre noir

avoir finir vendre cendre être

dentier courir barrière cylindre mettre

2 : Sous chaque phrase, écris l'infinitif du verbe conjugué.

Ces trois hippopotames dorment au soleil.

Ma mère et mon père rangeront le garage le week-end prochain.

Votre enfant dit beaucoup de bêtises !
.............................................................................................................

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

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

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

Le marathonien courait à vive allure en tête de la course.

Son frère a fini toute la bouteille de jus d'orange.

.............................................................................................................
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Fiche grammaire

Trouver le verbe dans la phrase (cm1 - cm2)
CM1
CM2

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe

   

   

   

   

   

3 : Réécris les verbes listés ci-dessous dans la bonne colonne.
finir - aller - entrer - réparer - voir - applaudir - divertir - transformer -

écrire - rougir - raser - parler - répandre - partir - salir

4 : Sous chaque phrase, écris l'infinitif du verbe conjugué et
indique le groupe auquel il appartient.

L'explorateur tenait enfin le trésor entre ses mains.

Ce brigand croupira de longues années dans une cellule.

Les balles rebondissaient sans cesse !
.............................................................................................................

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

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

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

Les chiens du voisins aboient toute la journée.

Tous ses amis riaient de bon cœur !

.............................................................................................................
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danser sorcier mordre rêver infirmier

couloir sentir tirelire cidre prendre

allonger boulanger passoire soir vouloir

mare boire dire pompier chanter

croire poire coriandre tendre noir

avoir finir vendre cendre être

dentier courir barrière cylindre mettre
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Fiche réponses

Trouver le verbe dans la phrase (cm1 - cm2)
CM1
CM2

1 : Dans le tableau ci-dessous, entoure les verbes à l'infinitif.

2 : Sous chaque phrase, écris l'infinitif du verbe conjugué.

Ces trois hippopotames dorment au soleil.

Ma mère et mon père rangeront le garage le week-end prochain.

Votre enfant dit beaucoup de bêtises !
ranger

dire

courir

finir

Le marathonien courait à vive allure en tête de la course.

Son frère a fini toute la bouteille de jus d'orange.

dormir
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Fiche réponses

Trouver le verbe dans la phrase (cm1 - cm2)
CM1
CM2

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe

entrer finir aller

réparer applaudir voir

transformer divertir écrire

raser rougir répandre

parler salir partir

3 : Réécris les verbes listés ci-dessous dans la bonne colonne.
finir - aller - entrer - réparer - voir - applaudir - divertir - transformer -

écrire - rougir - raser - parler - répandre - partir - salir

4 : Sous chaque phrase, écris l'infinitif du verbe conjugué et
indique le groupe auquel il appartient.

L'explorateur tenait enfin le trésor entre ses mains.

Ce brigand croupira de longues années dans une cellule.

Les balles rebondissaient sans cesse !
croupir-> verbe du 2ème groupe

rebondir -> verbe du 2ème groupe

aboyer -> verbe du 1er groupe

rire -> verbe du 3ème groupe

Les chiens du voisins aboient toute la journée.

Tous ses amis riaient de bon cœur !

tenir -> verbe du 3ème groupe
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