1 Je retiens...
Le verbe est formé d'un radical et d'une terminaison :

rester → restradical

-er
terminaison

L'infinitif est invariable et sert à nommer le verbe. On le reconnaît grâce à sa terminaison.
► 1er groupe
se termine en er (sauf aller)
chanter, jouer, aimer,
demeurer, oublier ...

► 2ème groupe
se termine en ir sur le modèle
Je finis → Nous finissons
finir, applaudir, choisir...

Conjugaison

Infinitif – groupe – radical – terminaison

► 3ème groupe
tous les autres verbes
faire, croire, voir, prendre,
venir, mettre, dormir...

2 Je m’entraîne...
→ Classe dans le tableau les verbes à l'infinitif selon leur groupe.
conduire – vieillir – insister – salir – rêver – obéir – cueillir – accélérer – fuir
recevoir - téléphoner – disparaître – remplir – agir – vider
1er groupe

2ème groupe

→ Entoure l'intrus dans chaque liste.

3ème groupe

Précise son groupe.

Je mange ◆ tu écoutes ◆ il sort ◆ vous semblez ◆ ils crient

◆

_____________

Elle finit ◆ vous choisissez ◆ je réussis ◆ ils jaunissent ◆ tu pars

◆

_____________

Nous boirons ◆ il noiera ◆ elle rince ◆ j'essaierai ◆ tu chasseras

◆

_____________

Nous lisons ◆ tu agiras ◆ elle tenait ◆ je dois ◆ ils allaient

◆

_____________

→ Souligne les verbes conjugués et les verbes à l'infinitif. Précise leur groupe.
II était une fois un homme qui possédait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle
d'or et des meubles en broderies. Mais, par malheur, cet homme portait la barbe bleue: cela le rendait si
laid et si terrible, qu'il n'existait ni femme ni fille qui ne s'enfuit devant lui. Une de ses voisines, dame
de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage, et lui laissa le choix
de celle qu'elle voudrait lui donner…
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