Exercices : le verbe

Exercices : le verbe

Distinguer les verbes à l’infinitif des verbes conjugués
Exercice 1 : Relève tous les verbes du texte. Quand ils sont
conjugués, donne leur infinitif.
Poil de Carotte joue seul dans la cour, au milieu, afin que madame
Lepic puisse le surveiller par la fenêtre et il s’exerce à jouer comme
il faut, quand le camarade Rémy paraît. C’est un garçon du même
âge, qui boite et veut toujours courir, de sorte que sa jambe gauche
infirme traine derrière l’autre et ne la rattrape jamais.
Jules Renard, Poil de Carotte
.(Puisse est une forme conjuguée du verbe pouvoir.)
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Trouver l’infinitif d’un verbe et donner son groupe
Exercice 2 : Classe les verbes suivants dans le tableau.
1er groupe
2ème groupe
3ème groupe
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avancer – moisir – rêver – surprendre – écrire – fuir – voyager –
applaudir – posséder – faire – affaiblir – accélérer – peser – dire –
offrir – savoir – souhaiter – nourrir – craindre – vouloir – aller
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