L’infinitif du verbe

Nom : ____________________________________________
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Entoure les verbes à l’infinitif.

a. papier – ordonner – danger – gagner – cheminer – ver
b. vendre – tendre – ordre – coudre – foudre – cadre
c. avenir – partir – menhir – désir – rôtir – grandir – navire
d. recevoir – trottoir – tiroir – voir – revoir – réservoir
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Écris l’infinitif de chaque verbe souligné.

a. Le serpent rampe sur le sable. →
b. Veux-tu couper le gâteau ? →
c. Noëla apprécie les compliments. →
d. Les enfants obéissent sagement. →
e. Nous apprenons une nouvelle poésie. →
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Souligne les verbes à l’infinitif de ce texte.
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Je fus un peu déconcerté au moment de monter dans la voiture, lorsque je découvris qu’on me
supposait capable d’avoir mangé le dîner tout entier à moi seul. Je m’en aperçus en entendant la
dame qui était à la fenêtre dire au conducteur :
« Prenez garde, George, ou cet enfant va éclater en route ! » […]
Je trouvais pourtant un peu dur – il faut que je l’avoue – de servir de point de mire aux plaisanteries
continuelles du cocher et du conducteur, sur ce que mon poids faisait pencher la diligence d’un
côté, ou que je ferais bien de voyager à l’avenir dans un fourgon. [...]
Lorsqu’on s’arrêta pour souper, je ne pus jamais trouver la force de m’asseoir à la table d’hôte,
et j’allai, fort à contrecœur, me mettre dans un coin près de la cheminée, en disant que je n’avais
besoin de rien.
Charles Dickens, David Copperfield, trad. P. Lorain, 1850.
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Recopie les verbes conjugués de ce texte. Donne leur infinitif.
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Le verbe
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