
 

 

 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  
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Comment faire ? 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pour trouver l’infinitif d’un verbe, on peut utiliser l’expression « il 

faut » 

EXEMPLE       Je cours vite      Il faut courir vite. 
 

→ LEÇON 8 

Prénom : 

 

Comment le trouver ? 

Il s’agit de quoi faire ?

ne … pas

Il change si on 
change de temps

Il change si on 
change de sujet

 

EXEMPLES sauter – dire 

Le verbe conjugué est la forme du 
verbe au travail. 
 
EXEMPLES je saute – il dit  

Comment le ranger ? 

L’infinitif est la forme du 
verbe au repos :

Les verbes du 1er groupe ont : 

un radical + une marque de l’infinitif en ER

Exemples : sauter - avancer

Aller n’est pas un verbe 
du 1er groupe. 



Consigne Ecris les verbes dans la bonne colonne. 

AU TRAVAIL OU AU 
REPOS ?  
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Consigne Entoure les verbes. Colorie ceux qui sont à l’infinitif. 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  2 
fin         arriver        chanter      tombons     chantez     correct 

 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  3 
           jouons       belle        partir          boisson         vendre         jeu 

 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  4 
              jouer       viens       danser        mensonge         clé       apprend 

 

Consigne Barre l’intrus. 

 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  5 
• vendre – rougir – partir – cahier – danser 

• aller – parler – tir – marcher – courir  
 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  6 
• venir – pouvoir – croire – foire – regarder 

• porter – panier – ranger – prendre - visiter 

  

Consigne Ecris l’infinitif de chaque verbe. 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  7 

Ils pensent : ……………..            tu trouves : ………………… 

vous passez : ………………        elle dit : …………………… 

 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  8 

nous venons : ……………..        tu peux : ………………… 

il fait : ………………                    j’ai : …………………… 

 



AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  9 

elles ouvrent : ……………..        nous sommes : ………………… 

        vous finissez : ………………       je pars : …………………… 
 

 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  10 

elles ont donné : ……………..        nous mettons : ………………… 

        vous répondez : ………………       j’allais : …………………… 

 

Consigne Entoure les verbes. Colorie ceux qui sont à l’infinitif 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  11 

• Ils continuent à marcher dans la forêt. 

• Beaucoup de gens vont venir à ma fête ! 

• Nous nous arrêtons pour écouter les oiseaux. 

 

 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  12 

• L’oiseau va mourir de faim. 

• Vous finissez de manger vos légumes. 

• Ils utilisent la cheminée pour se chauffer. 

 

 

 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  13 

• Je préfère habiter dans ce village. Les maisons sont tellement 

colorées ! 

• Les vacanciers y viennent nombreux pour visiter les monuments. 
 



 

 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  14 

Pour cuisiner des crêpes, il faut battre les œufs avec la farine, puis ajouter 

le lait. Vous devez ensuite les cuire dans une poêle. Enfin, vous pouvez les 

manger ! 

 

 

Consigne Entoure le verbe et écris son infinitif 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  15 

Il mange souvent des épinards. : …………………… 

        Ils pêchent au bord de l’étang. : ………………….. 

 

 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  16 

Dehors, le vent souffle très fort. : …………………… 

Le maitre annonce les ateliers. : …………………. 

        Ils faisaient leurs devoirs. : ………………….. 
 

 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  17 

Nous écrivons au père Noël. : …………………… 

Elle dort profondément. : …………………. 

        Vous salissez vos affaires. : …………………. 

        Je plante des tulipes rouges : ………………… 

 

 



AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  18 

Je choisis mes nouvelles chaussures. : …………………… 

Elle voit une cigogne. : …………………. 

Il applaudit les clowns. : ………………….. 

Tu ne reçois pas souvent de colis. : ………………….. 

 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  19 
Elodie prend le bus pour aller à la piscine. : ………………….. 

Tu essaies ton maillot de bain. : ………………….. 

Les chatons appellent leur mère. : ………………….. 

Les jeux vidéos sont de plus en plus chers. : ………………….. 

Tu galopes sur le chemin. : ……………………………….. 

 

 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  20 
Je n’aurai jamais de voiture de course. : ………………….. 

Tu venais souvent chez moi le mardi. : ………………….. 

Nous ne dirons jamais ce secret ! : ………………….. 

Au gouter, vous voulez des cookies. : ………………….. 

Ils ont trouvé la bonne réponse. : …………………………. 

 

 

AU TRAVAIL OU AU REPOS ?  21 
Vous jouerez au Mémory. : ………………….. 

J’ai lu ces livres. : ………………….. 

Les enfants prennent leur temps. : ………………….. 

Je suis arrivé à l’heure. : ………………….. 

Nous irons dehors plus tard. : …………………………. 

 


