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CE2 Conjugaison 

→  Retrouver l'infinitif d’un verbe conjugué  

 

Entoure la bonne réponse :  

 

1) Dans la phrase suivante, souligne le verbe conjugué 

puis donne son infinitif  : 

  '' Le mari de Naïma est venu à la fête.''  

a. être 

b. été 

c. venir 

 

2) Dans la phrase suivante, souligne le verbe conjugué 

puis trouve comment s ’écrit l’infinitif : 

  '' Francis joue souvent au basket-ball.'' 

a. joué 

b. jouer 

c. jouet 



 

3) Dans la phrase suivante, souligne le verbe conjugué 

puis donne son infinitif  : 

 ''Le spectacle me paraît extraordinaire, cette année.''  

a. parer 

b. paraître 

c. paru 

 

4) Dans la phrase suivante, souligne le verbe conjugué 

puis donne son groupe : 

''Aujourd'hui nous recevons l'équipe de football du lycée.''  

a. 1er groupe 

b. 2e groupe  

c. 3e groupe 

 

5) Combien y a-t-il de verbes à l'infinitif dans la phrase ? 

 ''Il faut bien lire ses leçons pour les comprendre. '' 

a.  1 

b.  2 

c.  3 

 



6) Dans les phrases suivantes, souligne les verbes 

conjugués puis donne leur groupe : 

  ''La neige fine rend le sol glissant.  

    Les ouvriers ont refait la bordure de la route.''  

a. Les deux verbes conjugués sont du 1er groupe 

b. Les deux verbes conjugués sont du 2e groupe 

c. Les deux verbes conjugués sont du 3e groupe 

 

7) Dans la phrase suivante, souligne le verbe conjugué 

puis donne son infinitif  : 

 ''La course cycliste a enchanté les photographes.''  

a. avoir 

b. enchanter 

c. photographier 

 

8) Dans la phrase suivante, souligne le verbe conjugué 

puis donne son infinitif  :  

 ''Lucie a présenté son exposé sur les pélicans.''  

a. avoir 

b. exposer 

c. présenter 

 



9) Dans la phrase suivante, souligne le verbe conjugué 

puis donne son groupe : 

 ''En forêt, nous cueillons des fruits sauvages.''  

a. 1er groupe 

b. 2e groupe 

c. 3e groupe 

                                                                 

10) Combien y a-t-il de verbes à l'infinitif dans cette 

phrase : 

  ''Courir permet de mieux sauter.''  

a. 1 

b. 2 

c. 3 

 

 



CE2 Conjugaison 

→  Retrouver l'infinitif d’un verbe conjugué  

 

Réponses :  

 

1- c 

2- b 

3- b 

4- c 

5- b 

6- c 

7- b 

8- c 

9- c 

10- b  


