Nom : …………………………….
Date : …………………………….

une phrase.
• Savoir identifier l’infinitif d’un verbe.

Le verbe
1 Transforme les phrases à la forme négative et encadre le verbe.

Fiche

4a

Grammaire

• Savoir identifier un verbe conjugué dans

Ce2

Marc mange à la cantine.

Je me couche à 8heures.

Le chat attrape la souris.

2 Entoure seulement les verbes.
dernier – parler – raconter – panier – dormir – jouet – peindre – lacet – écrire
cour – poulet – taper – finir – jeu – jouet – chuchoter – partir – dessin - être

3 classe les verbes suivants dans la bonne colonne.
parlera – calmer – parler – écrire – jouais – filer – manges – attrape – dessinez - être
Verbes à l’infinitif
http://www.i-profs.fr

Verbes conjugués

• Savoir identifier un verbe conjugué dans

Ce2

une phrase.

Nom : …………………………….

Fiche

4b

Grammaire

• Savoir identifier l’infinitif d’un verbe.

Date : …………………………….

Le verbe

4 Entoure le verbe dans chaque phrase.
Julie et Martin jouent aux cartes.
Antoine chante dans la salle de bains.
Papa arrose la pelouse tous les soirs.
Aujourd’hui, nous chantons tous ensemble.

5 Complète avec le bon verbe.

trouvons

marchez

achètent

finis

prend

Je ………………………. mon exercice avant de jouer.
Dimanche, ils ……………………………………. toujours des croissants.
Vous ……………………………………………… trop vite pour nous.
Nous …………………………………………… des œufs dans le jardin.
Maman ……………………………………….. un sac pour faire les courses.
Complète les phrases avec un verbe de ton choix.

Julie …………………………….. avec ses copines.
La maîtresse ……………………………………. au tableau.
Dans la cour, Marc …………………………………… à l’ombre.
Sur les branches, les oiseaux ………………………………
Je ne …………………………………….. plus mon stylo.

http://www.i-profs.fr

6

Nom : …………………………….
Date : …………………………….

une phrase.
• Savoir identifier l’infinitif d’un verbe.

Le verbe
1 Transforme les phrases à la forme négative et encadre le verbe.

Fiche

4a

Grammaire

• Savoir identifier un verbe conjugué dans

Ce2

Marc mange à la cantine.
Marc ne mange pas à la cantine.

Je me couche à 8heures.
Je ne me couche pas à 8heures.

Le chat attrape la souris.
Le chat n’attrape pas la souris.

2 Entoure seulement les verbes.
dernier – parler – raconter – panier – dormir – jouet – peindre – lacet – écrire
cour – poulet – taper – finir – jeu – jouet – chuchoter – partir – dessin - être

3 classe les verbes suivants dans la bonne colonne.
parlera – calmer – parler – écrire – jouais – filer – manges – attrape – dessinez - être

parlera

Verbes à l’infinitif
calmer

jouais

parler

manges

écrire

attrape

filer

dessinez

être
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Verbes conjugués

• Savoir identifier un verbe conjugué dans

Ce2

une phrase.

Nom : …………………………….

Fiche

4b

Grammaire

• Savoir identifier l’infinitif d’un verbe.

Date : …………………………….

Le verbe

4 Entoure le verbe dans chaque phrase.
Julie et Martin jouent aux cartes.
Antoine chante dans la salle de bains.
Papa arrose la pelouse tous les soirs.
Aujourd’hui, nous chantons tous ensemble.

5 Complète avec le bon verbe.

trouvons

marchez

achètent

finis

prend

Je finis mon exercice avant de jouer.
Dimanche, ils achètent toujours des croissants.
Vous marchez trop vite pour nous.
Nous trouvons des œufs dans le jardin.
Maman prend un sac pour faire les courses.
Complète les phrases avec un verbe de ton choix.

Julie joue avec ses copines.
La maîtresse écrit au tableau.
Dans la cour, Marc reste à l’ombre.
Sur les branches, les oiseaux chantent.
Je ne trouve plus mon stylo.
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