
C......... Encadre le verbe (en gras).  
(en dessous)  Ecris l’infinitif du verbe.

a - Des jeunes filles portent le prince inconscient dans une 
grande maison. 
Alors, la petite sirène plonge dans l’océan. 
Elle retourne tristement au château de son père. 
Les sirènes consolent leur petite sœur. 
La petite sirène demande de l’aide à une sorcière. 

b - Une étrange forêt entoure le domaine de cette sorcière. 
La vieille femme prépare une boisson magique. 
La sirène marchera avec deux jambes. 

C …..... Encadre le verbe .  
(en dessous)  Ecris l’infinitif du verbe. 
Si ce verbe appartient au 1er groupe, précise-le.

Ex: La sirène chante chaque nuit.
                   chanter, gr.1

a - Les fils aînés demandent la main de la fille du roi.
Ils partent au château sur de beaux chevaux. 
Ils récitent par cœur des longs textes. 
Jean le Nigaud monte sur un bouc ! 

 b -  Sur le trajet, les frères aînés réfléchissent à leurs 
réponses. 
En chemin, Jean ramasse des objets sans valeur. 
Les frères timides ne parlent pas avec la princesse. 
Jean trouve des réponses astucieuses. 

C …..... Encadre le verbe .  
(en dessous)  Ecris l’infinitif du verbe. 
Si ce verbe appartient au 1er groupe, précise-le.

Ex: La sirène chante chaque nuit.
                   chanter, gr.1

a – Tu as du temps cet après-midi.  Tu viens chez moi. Nous 
jouons aux dames.  Je déplie le plateau de jeu. Tu places les 
pions sur le damier.  Je choisis les pions blancs.  Ce jeu est 
amusant. 

 b -   La  fête  foraine  est  sur  la  place  du  village.  Nous 
montons sur  le manège. Mon grand frère conduit une auto-
tamponneuse.   Les  petits  préfèrent  la  pêche  aux canards. 
Vous dégustez une barbe à papa. Vous avez du sucre sur les 
joues !

c -  Les  musiciens  sont  sur  la  scène.  Ils  accordent  leurs 
instruments.  Le  chef  d'orchestre  monte  sur  l'estrade.  Le 
public  applaudit.  Le  chef  lève  sa  baguette.  Le  concert 
commence.  Cette jeune violoniste a beaucoup de talent !
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