
GRAMMAIRE 
Qu’est-ce qu’un verbe  ? 

GRAM….. 
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Le verbe est un mot qui le plus souvent indique une action , ce 

que l’on fait  . 

Dessine-toi puis écris ce que tu peux faire à l’école . 

LE VERBE 



Anne a sauté . 

GRAMMAIRE 
Qu’est-ce qu’un verbe  ? 

GRAM….. 

Le verbe est un mot qui change de forme au passé , au présent , 

au futur .On dit qu’il est conjugué  .Quand le verbe n’est pas 

conjugué ,il est à l’infinitif .C’est cette forme qui est utilisée dans 

le dictionnaire , les recettes , les modes d’emploi . 

sauter infinitif 

Anne  saute . Anne sautera . 

passé présent futur 

Certains enfants sautent ou jouent au ballon , ce matin , ils 
ont couru  .Tout  à l’heure , tout le monde sortira le pique-
nique . Dans l’après-midi , la course au trésor commencera. 

L’année dernière , l’équipe des grands a gagné . 

Entoure les verbes , indique à l’oral si le verbe est au passé , au présent 
ou au futur  . 

Quand le verbe est conjugué , 
c’est toujours lui mais il a un 
costume différent. 

passé présent futur 

Quand je suis 
 conjugué , je vais  
travailler dans 
 les phrases. 

Tissages & Créations GD 



Je réalise une expérience . 

GRAMMAIRE 
Comment trouver l’infinitif d’un verbe ?   

GRAM….. 

Un verbe à l’infinitif se termine  souvent par ER , mais aussi  : 

IR , RE , OIRE , OIR  . 

laver – monter -  grandir – partir -  boire – recevoir -  connaître  

Lola  regarde  la télévision.                 ………………………… 
Elle aime les dessins animés .              ………………………… 

Son frère préfère le sport .             ………………………  
Il change de chaîne tout le temps .            ………………………… 
Sa sœur prend la télécommande .                ………….............. 

Ecris les verbes à l’infinitif . 

Tu obliges le verbe à se mettre à 
l’infinitif quand  tu utilises la 
formule magique : « En train de …. » 

V 

Cherche dans ton dictionnaire des verbes à l’infinitif  . 
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