Le verbe – infinitif et groupe
Corpus de phrases :
1. Mon frère trichait au jeu.
2. Les enfants courent dans la cour.
3. Je suis malade.
4. Il fait demi-tour.
5. Je perdrais toujours.
6. Tous les mardis, je vais à la piscine.
7. L’oisillon peut maintenant voler.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Paul viendra demain.
Vous finissez votre partie de cartes.
J’ai 9 ans cette année.
Nous ramassons nos billes.
Mon rosier grandit tous les ans.
Ils comprennent les règles.
Toutes les semaines, je reçois mon magazine
préféré.

Déroulement :
Temps 1 : Recherche de l’infinitif
 Lecture du corpus de phrases
 Consigne trouver l’infinitif des verbes conjugués (rappel : comment identifier un verbe.)
 Qu’est-ce que l’infinitif ? mise en opposition avec la forme conjuguée et la recherche dans le
dictionnaire. Répondre à la question : Il s’agit de quoi faire ?
 Travail individuel, puis comparaison avec son voisin
 Mise en commun rapide : pour trouver l’infinitif, on peut utiliser l’expression « être en train de ».
Temps 2 : Tri des verbes collectés
a. Vous allez mettre ensemble les verbes qui vont ensemble
Verbe en -er
Tricher
Ramasser

Verbe en – ir
(issons)
Finir
Grandir

1er groupe

2ème groupe

Verbe en ir
Courir
Venir

Autres verbes
Comprendre
Perdre
Faire
Aller
Recevoir
Pouvoir
ème
3 groupe

Auxiliaires
Etre
Avoir

b. Il y a un piège dans la langue française, tous les verbes en –ir ne se conjuguent pas de la même façon, il
va falloir les retrier et mettre d’un côté ceux qui se finissent en –issons à la 1ere personne du pluriel
(nous).
Ex. 6 p. 10
Donne l’infinitif des verbes suivants et indique à quel groupe ils appartiennent.
Nous viendrons :
Vous buvez
J’irais :
Il reçoit :
Nous tiendrons

Nous peignons
Tu pourras
Ils connaissent
Je sais
Ils viennent

Ex. 1 p. 190
a. Dans le texte, relève tous les verbes conjugués
b. Cherche leur infinitif et classe-les.
Quand ils atterrissent sur la planète, le capitaine Williams et ses hommes établissent un contact
avec Mrs Ttt. Mais le dialogue est difficile car Mrs Ttt ne semble pas surprise par la venue des
Terriens. Après avoir tenté de s’expliquer, Mrs Ttt leur claque la porte au nez. Le capitaine insiste,
mais Mr Ttt, choquée par tant d’obstination les chasse hors de chez elle.
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