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L'INFINITIF
1. Tu vas écrire (ou dire) la phrase au futur proche pour trouver 
l'infinitif (= le nom du verbe).

Exemple : On gagne. →  On va gagner.
Nous arrivons →  Nous ______ bientôt  ___________ .
Il sort. → Je suis sûr que le loup ______  ___________ du bois.
Il pleut. → Le temps est sombre, il ______  ___________.
Vous y allez. → Est-ce que vous ______ y ___________ ?
Tu guéris. → Si tu es prudent, tu ______ vite ___________.

Ils en prennent.→ Est-ce qu'ils ______ encore en ___________ ?
Tu me suis. → Est-ce que tu ______ encore me ___________ 
longtemps ?
J'y suis. → Encore un effort et je ______  ___________ le premier.
Je le suis. → Je ______ le ___________ pour savoir où il va.
Tu l'es.→ Tout le monde pense que tu ______  ___________ le 
champion.

J'en ai. → Ils me promettent que je ______  ___________ un 
cadeau.
Ils le sont. → Je pense qu'ils ______  ___________ très contents.
Il l'a. → Pourquoi ______-t-il ___________ une récompense ?
Vous l'êtes. → On espère que vous ______  ___________ heureux.
Nous le sommes. → Comment ______-nous  ___________ 
déguisés ?

Vous le faites.→ Qu'est-ce que vous ______  ___________ 
demain ?
Ils le voient. → Quel film ______-ils ___________ ce soir ?
Je l'envoie. → Je ______  ___________ la lettre à mes grands-
parents.
Ils le croient. → Il ne sait pas s'ils ______ le ___________.
Je la sais.  → Avec un effort, je ______ bien ___________ ma 
leçon.

Je le mets. → Qu'est-ce que je______ ___________demain ?
Nous en achetons. → Qu'______-nous ___________ dans ce 
magasin ?
Tu viens. → Comment ______-tu ___________ à la piscine ?
Ils l'ont. → Est-ce qu'ils ______ ___________ le temps ?
Vous le rangez. → Où ______-vous le ___________ ?

Je le fais. → Comment ______-je le ___________ ?
Vous en buvez. → ______-vous___________ du soda ?
Il l'est. → Est-ce qu'il ______  ___________ content ?
Nous y sommes.  → Nous ______ y ___________.

Je pars. → Je ______  ___________ dans quelques minutes.

http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1/infinitif.html
http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1


L'école de Gaétan Solo                                                                                                                                                                                        Corrections

L'INFINITIF
2. Tu vas écrire (ou dire) la phrase en changeant le temps et tu 
trouveras l'infinitif.
  

Hier : J'étais rapide.

  

Hier : Nous avons eu de la 
visite.

En ce moment : Je suis rapide. En ce moment : Nous avons de la visite.

Bientôt : Je vais être 
rapide. Bientôt : Nous allons avoir de la 

visite.

Infinitif : être Infinitif : avoir
  

Hier : Tu as pris le 
train.

L'année précédente 
:

Nous étions 
partis.

En ce 
moment : En ce moment :

Bientôt : Bientôt :
Infinitif : Infinitif :

  

Hier : Ils ont été 
fatigués.

 

Hier : Vous êtes allés en 
vacances.

En ce moment 
:

En ce moment 
:

Bientôt : Bientôt :
Infinitif : Infinitif :

  

Hier : Nous avons su la 
poésie

 

Hier : Il conduisait 
prudemment.

En ce moment 
:

En ce moment 
:

Bientôt : Bientôt :
Infinitif : Infinitif :

 
Hier : J'ai tout vu. Avant : Elle était venue.
En ce moment : En ce moment :
Bientôt : Bientôt :
Infinitif : Infinitif :

  

Hier : Nous faisions une 
course.

 

Hier : Ils ont fait le 
ménage.

En ce moment 
:

En ce moment 
:

Bientôt : Bientôt :
Infinitif : Infinitif :

   

Hier : Vous cuisiez un 
rôti. Auparavant : Tu avais eu le 

temps.
En ce 
moment : En ce moment :

Bientôt : Bientôt :
Infinitif : Infinitif :
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L'INFINITIF
Tu vas écrire (ou dire) la phrase en changeant le temps et tu 
trouveras l'infinitif.

Ce matin : Papa a repassé le 
linge.

 

Hier : Vous êtes entrés à 
l'école.

En ce moment 
:

En ce moment 
:

Bientôt : Bientôt :
Infinitif : Infinitif : 
  
Avant que 
j'arrive :

Où étiez-vous 
cachés ?

 

Cette année-là 
:

Ils eurent de la 
chance.

En ce moment : En ce moment 
:

Bientôt : Bientôt :

Infinitif : Infinitif : 

  

Ce jour-là : Il fit un tour de 
magie.

 

Dès le retour du 
magicien :

Elles vinrent au 
château.

En ce 
moment : En ce moment :

Bientôt : Bientôt :
Infinitif : Infinitif : 
 

LE PARTICIPE PASSÉ 

3. Dans ce texte, il y a 46 participes passés. Trouve-les et dis leur 
infinitif. 
(Tous ces participes passés sont invariables et ne peuvent donc pas être 
confondus avec des adjectifs).

   Ce jour-là, il avait bruiné et venté. Le chien avait longtemps marché et 
pataugé dans la boue. 

   Au moment où un sanglier a grogné, l'animal errant a frémi, rampé puis 
trotté. Il a tremblé lorsque l'orage a tonné. Il a frissonné, éternué et 
grelotté quand il a plu.

   Un chat sauvage a jailli et miaulé puissamment ; il a zigzagué, voltigé et 
sautillé. Le chien a gémi, a dérapé dans la boue puis lutté. Son adversaire 
a chancelé mais résisté, le chien a persisté et survécu, cependant il a boité 
à cause de ses blessures. 

   Ce pauvre animal a divagué et a rôdé près du village. Il a geint car il 
avait jeûné depuis la veille. J'avais déjà soupé quand il m'a semblé qu'une 
bête avait pleurniché. Il a trembloté et toussé en me regardant. Il a d'abord 
renâclé puis n'a pas regimbé pour entrer. Il a raffolé des restes de mon 
repas. 

   À ce moment, l'installation électrique a fonctionné : la lumière a 
clignoté puis brillé intensément. Quand la guirlande a scintillé, l'étoile a 
étincelé et le sapin a resplendi. Le chien s'est alors endormi et a ronflé 
paisiblement.
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LE PARTICIPE PASSÉ 
4. Dans ce texte, il y a 47 participes passés. Trouve-les et dis les 
infinitifs. 
(Pour qu'il n'y ait pas de confusion avec des adjectifs, tous ces participes 
passés sont invariables.) 

   Lorsque Fred a séjourné dans cette région, il a trimé, beaucoup 
circulé mais a vivoté. Il a accédé à un F2 et y a résidé trois mois. C'est 
alors qu'il a tablé sur un jeu de cartes et n'a pas lésiné pour miser de 
l'argent. Il a d'abord été gagnant et cela lui a plu. 

   Bientôt, n'ayant plus de ressources, il a menti et a insisté pour continuer. 
Son auto ne lui a plus appartenu. Sa dette a progressé : les autres joueurs 
ont tergiversé et transigé puis n'ont plus patienté. Il a d'abord hésité 
devant leur proposition puis a participé à un cambriolage. 

   Quand il a sommeillé, les gendarmes ont surgi chez lui. Il a comparu 
devant le tribunal qui a sévi. À la sortie de prison, il a agi avec de la 
bonne volonté mais a faibli et a cessé ses efforts. Cela a coïncidé avec la 
prise en charge par l'éducateur. 

   Il n'a pas daigné lui dire bonjour et n'a même pas bronché à son arrivée. 
Il a d'abord larmoyé mais il a suffi d'un sourire et ils ont sympathisé. Ils 
ont souvent correspondu et conversé : cela a contribué à l'aider et a influé 
sur sa confiance. Il a tâché de s'améliorer. 

   Il a râlé à l'idée de passer un entretien d'embauche puis a obtempéré. Il a 
persévéré, n'a pas réussi mais n'a pas démérité. Il a à nouveau douté mais 
ça n'a pas duré. Reprenant confiance, il a réagi, a concouru à nouveau et 
cela a marché.

L'INFINITIF

Tu trouves les verbes et leurs infinitifs.

    Il y a quatre ans, j’étais encore petite. Je dessinais moins bien que 

maintenant. Je ne chantais pas très bien. Je ne savais pas lire. 

   Maintenant j'ai grandi. J'ai appris à compter. À la récré je joue bien avec 

mes copains. Le soir, mon chien vient avec moi quand je sors me 

promener. 

   Parfois le soleil brille, parfois le vent souffle. Nous sommes heureux 

dehors tous les deux. Maman sait que je suis prudent. Elle a confiance en 

moi. 

   Bien sûr, je grandirai encore et j'irai un jour au collège. Boby ne pourra 

pas me suivre. Je prendrai le car, alors il m'attendra le soir. Il sautera de 

joie quand je rentrerai. 
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LE PARTICIPE PRÉSENT

5. Tu vas transformer les phrases en utilisant des participes présents.
Il parle et il mange. →  Il parle en mangeant. → Il mange en parlant. 

Elle tricote et elle regarde la télé. → ____________ → ____________ 

Il arrivait et il courait. → ____________ → ____________  

Tu sautes et tu danses. →  ____________ → ____________ 

Nous marchons et nous chantons → ____________ → ___________ 

Elle bâille et elle me regarde → ____________ →  ____________ 

6. Trouve les participes présents et indique leurs infinitifs.
   Trottinant, une petite souris passe le long du mur. C'est la nuit. L'animal 
renifle, sa moustache vibrant de curiosité.
   Que cherche-t-elle ? Une miette, un grain oubliés par le balai ? 
   Attention, petite souris, Le guetteur de la maison s'approche en rampant. 
Il t'a vue, et il aime les souris, cet ogre !
   Sauve-toi vite en courant, jusqu'à ton trou.
   Plus tard, émue, tu raconteras cette aventure à tes enfants, qui 
t'écouteront en tremblant.

7. Trouve les participes présents et les participes passés puis indique 
leurs infinitifs.

participe 
présent
 (infinitif)

participe 
passé
 (infinitif)

En rangeant les crayons, n’oubliez pas de 
mettre à part ceux qui sont cassés.

rangeant 
(ranger)

cassé 
(casser)

Elle trouva un rat crevé en balayant le garage.
 
En nous embêtant toujours comme ça, tu vas 
finir par être puni.
Nadine, fatiguée par sa course, se jette sur le 
canapé en soupirant.
Haletant, le chien épuisé, se couche aux pieds 
de son maitre.
Amusée, Grand-mère nous regarde en 
souriant, puis elle s'en va.
En descendant du bus, les enfants, 
enthousiasmés par le voyage, se précipitent 
vers leurs correspondants.
En téléphonant à Mamie, n’oublie pas de lui 
dire qu'elle est invitée samedi.
Tu t’es foulé le pied en faisant de la 
trottinette.
Pédalant fièrement, Jacques passe devant 
notre jardin embelli par les roses.
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