
 

 Le verbe est un mot qui désigne une action
 Dans une phrase, le verbe est souvent conjugué
 

 Le verbe change 
Ils arrivent en ville
Tu prends le bus. 
Elle fait le tour du monde. 
 

 A la forme négative, l
Il voit le géant.
 

 Le verbe change avec le temps
Maintenant, elle fait le tour du monde.
 Hier, elle faisait
 Demain, elle 

 

 Quand il n’est 

Léo mange une tarte
 
Séléna joue aux cartes
 
Thomas est à l’

Comment trouver 
le verbe 

conjugué dans 
une phrase ? 

Pour trouver 
l’infinitif  

d’un verbe,  
j’utilise la formule  

« Il faut… » 

Le verbe 
action (ce que je fais) ou un état (comment je suis)

souvent conjugué. 

change avec le sujet :  
en ville.  Nous arrivons en ville. 

Tu prends le bus.  Théo et Tom prennent le bus. 
Elle fait le tour du monde.   Vous faites le tour du monde. 

A la forme négative, le verbe est souvent encadré par les mots de la négation
   Il ne voit pas le géant. 

change avec le temps : 
lle fait le tour du monde. 

faisait le tour du monde. 
lle fera le tour du monde. 

’est pas conjugué, le verbe est « au repos », on dit qu

mange une tarte.  « Il faut ………………..   . »      C’est le verbe …

joue aux cartes.  « Il faut ………………..   . »      C’est le verbe

’heure.  « Il faut ………………..   . »      C’est le verbe …

Gram …… 

(comment je suis).  

encadré par les mots de la négation : 

, on dit qu’il est à l’infinitif : 

…………………….. 

est le verbe …………………….. 

…………………….. 
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