Fiche élaborée par Elsa Baggenstos, professeur à Numéro 1 Scolarité

CM2 Français
Le mode infinitif et le mode participe

Le mode infinitif :
L’infinitif est un mode non personnel. Cela veut dire qu’il n’a pas de
pronom personnel. Il est également non temporel. Il ne se conjugue
pas aux différents temps connus.
 L’infinitif présent
Il est utilisé pour une action qui est en cours de réalisation.
Exemple : Il va se laver.
Les verbes à l’infinitif présent se terminent par :
1) er
 verbes du 1er groupe
2) ir
 verbes du 2ème groupe
3) oir, dre, re  verbes du 3ème groupe
Le mode participe :
 Le participe présent
Il est utilisé pour une action simultanée entre le participe présent et
le verbe conjugué de la phrase. Il se termine par – ant
Exemple : Il a couru vers sa mère en riant.
 Le participe passé
Il exprime le plus souvent une action passée. Il est formé du radical
du verbe et de la terminaison selon le groupe du verbe. Il est utilisé
avec les auxiliaires être ou avoir dans la conjugaison des temps
composés.
1) lavé
 verbes du 1er groupe
2) fini
 verbes du 2ème groupe
3) cru, absous, pris,…  verbes du 3ème groupe
Exemple : Nous étions partis ce matin.

Je m’exerce :
Exercice 1 : Entoure la bonne réponse en vert :
1) Il est l’heure de se lever/ se levé.
2) Avant de manger/mangé ce gâteau, va te laver les mains.
3) Avoir composer/composé cette chanson était un très grand travail.
4) Je pense téléphoner/téléphoné à mon ami la semaine prochaine.
5) Tes chaussures acheter/achetées ne sont pas de la bonne taille.

Exercice 2 : Transforme les phrases selon l’exemple :
Exemple : Je vois les enfants qui jouent dehors.  jouant dehors.

1) Tu attends le train qui arrive de Paris.
_______________________________________________________________
2) Elle écoute la maîtresse qui raconte une histoire.
_______________________________________________________________
3) Léa préfère les gâteaux qui fondent dans la bouche.
_______________________________________________________

Exercice 3 : Écris le participe présent et le participe passé des verbes suivants :
Verbe
Être
Chanter
Finir
Manger
Appeler
Jeter

Participe présent

Participe passé

Les corrections :
Exercice 1 : Entoure la bonne réponse en vert :
1) Il est l’heure de se lever / se levé.
2) Avant de manger /mangé ce gâteau, va te laver les mains.
3) Avoir composer / composé cette chanson était un très grand travail.
4) Je pense téléphoner / téléphoné à mon ami la semaine prochaine.
5) Tes chaussures acheter / achetées ne sont pas de la bonne taille.

Exercice 2 : Transforme les phrases selon l’exemple :
Exemple : Je vois les enfants qui jouent dehors.  jouant dehors.

1) Tu attends le train qui arrive de Paris.
 Tu attends le train arrivant de Paris.
2) Elle écoute la maîtresse qui raconte une histoire.
 Elle écoute la maîtresse racontant une histoire.
3) Léa préfère les gâteaux qui fondent dans la bouche.
 Léa préfère les gâteaux fondant dans la bouche.

Exercice 3 : Écris le participe présent et le participe passé des verbes suivants :
Verbe
Être

Participe présent
étant

Participe passé
(ayant) été

Chanter

chantant

(ayant) chanté

Finir

finissant

(ayant) fini

Manger

mangeant

(ayant) mangé

Appeler

appelant

(ayant) appelé

Jeter

jetant

(ayant) jeté

