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CE2 Conjugaison 

→ Identifier l’infinitif d’un verbe conjugué.   

 

L’infinitif d’un verbe conjugué  

            

           Qu’est-ce que l’infinitif d’un verbe ? 

Le verbe à l’infinitif dort ; il est en pyjama. Pour le conjuguer, il  faut 

lui mettre son costume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Comment trouver l’infinitif d’un verbe conjugué  ? 

 

Le verbe indique ce qu’on fait ou ce qu’on est.  

Pour trouver l’infinitif d’un verbe, on se demande  ce que fait le sujet 

grâce à « être en train de … ». 

 

         J’observe. 

Les enfants jouent dans la cour de l’école.  

 Les enfants sont en train de jouer dans la cour de l’école. 

Le verbe à l’infinitif est « jouer ». 

 

    

 Verbe à l’infinitif   1er groupe : -er 

Verbe à l’infinitif   2ème groupe : -ir  

Verbe à l’infinitif   3ème groupe : -ir, -oir, -re 

Radical 



Je m’exerce 

 

     Entoure les bonnes réponses : 

 

1) Parmi ces mots, lesquels sont des verbes à l’infinitif ?  

 

Danser                       Ballet                        Courir                      Apprends 

               Rire                              Sourire                  Marier  

 

2) Trouve le verbe conjugué dans ces phrases.  

 

a. Antoine dort dans la tente sans savoir qu’il va pleuvoir. 

b. Les filles du voisin m’invitent chez elles pour jouer. 

c. Dimanche, nous irons nous balader en forêt pour cueillir des champignons. 

d. Je préfère l’escrime au tir à l’arc. 

 

        Abcd Trouve le verbe conjugué et écris son infinitif. 

1) Le chien du voisin a aboyé toute la nuit.  

Le chien était en train d’…………………………cette nuit. 

 

2) Les étoiles brillent dans le ciel. 

Les étoiles sont en train de …………………………dans le ciel 

 

3) Il termine sa sculpture. 

Il est en train de …………………………..sa sculpture. 

 

4) Que font mes amis ? 

Je me demande ce que mes amis sont en train de …………….. 

 



        Abcd Trouve les verbes conjugués et leur infinitif.   

                     Complète ensuite le tableau. 

 

L’Évasion 

 

Seul sur une île, Robinson construit un bateau, l’Évasion, qu'il décide de 

mettre à l'eau. 

 

L'Évasion est terminée. Robinson commence à rassembler les provisions 

qu'il embarquera avec lui. Mais il abandonne bientôt cette besogne en 

songeant qu'il convient d'abord de mettre à l'eau sa nouvelle embarcation 

pour voir comment elle se comporte. En vérité, il a très peur de cette 

épreuve qui va décider de son avenir.  

 

L'Évasion va-elle bien tenir la mer ?  

 

   Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage, Folio Gallimard 

 

Verbes conjugués Verbes à l’infinitif 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Corrigé 

Exercice 1 

 

Danser, Rire, Courir, Marier 

 

Exercice 2 

 

a. Antoine dort dans la tente sans savoir qu’il va pleuvoir. 

b. Les filles du voisin m’invitent chez elles pour jouer. 

c. Dimanche, nous irons nous balader en forêt pour cueillir des champignons. 

d. Je préfère l’escrime au tir à l’arc. 

 

Exercice 3 :  

 

1) Le chien du voisin a aboyé toute la nuit.  Le chien était en train d’aboyer cette nuit. 

 

2) Les étoiles brillent dans le ciel.  Les étoiles sont en train de briller dans le ciel 

 

3) Il termine sa sculpture.  Il est en train de terminer sa sculpture. 

 

4) Que font mes amis ?  Je me demande ce que mes amis sont en train de faire. 

 

Exercice 4 

 

Verbes conjugués Verbes à l’infinitif 

Construit Construire 

Décide Décider 

Est Être 

Rassemble Rassembler 

Embarque Embarquer 

Abandonne Abandonner 

Convient Convenir 

Comporte Comporter 

A Avoir 

Va Aller 

Va Aller  

 


