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Le verbe

• Le verbe se conjugue : il change selon le temps de la phrase.
Une phrase peut s’écrire au passé : « Hier, j’ ai mangé à la cantine . »
au présent : « Aujourd’hui, je mange à la cantine. »
au futur : « Demain, je mangerai à la cantine. »

• Le verbe est un mot qui, le plus souvent, indique une action (c’est-à-dire qui

indique ce que l’on fait ).
« Les enfants mangent. »

Que font les enfants ?

Ils mangent.

« Le bébé dort. »

Que fait le bébé ?

Il dort.

• Quand

le verbe est au passé, au présent ou au futur, on dit qu’il est
conjugué.

• Quand le verbe n’est pas conjugué, on dit qu’il est à l’infinitif.
Exemple : couper, manger, casser, dormir, lire, avoir sont des verbes à l’infinitif.

L’infinitif est comme le « nom de famille » du verbe, il sert à nommer le verbe.
(par exemple, dans le dictionnaire, on trouve les verbes à l’infinitif).

Pour retrouver l’infinitif du verbe, on peut utiliser une de ces formules :
il faut... / on peut....
Il faut...
Exemple : « Le chien court après le chat. »

courir (c’est l’infinitif du verbe)
On peut...

Pour s’assurer que l’élève a bien compris sa leçon, et pour l’aider à apprendre, vous
pouvez lui poser ces questions et/ou lui proposer ces activités :
• Est-ce que le mot « sortir » est un verbe ? Et le mot « bonbon » ? Et le mot « rêver » ?
Etc.
• Je te dis un mot. Tu dois trouver si c’est un verbe ou un nom, et expliquer comment tu
as fait pour trouver : « arrosoir », « poussette », « arroser », « parler », « pousser »,
« tableau », etc.
• Je te dis une phrase. Tu dois trouver le verbe conjugué dans la phrase, puis me donner

l’infinitif de ce verbe : « Le chat miaule devant la porte. » , « L’avion décollera à six heures. »,
« Demain, nous irons à la piscine. », « Paul a fini ses devoirs. », etc.

