
 Souligne le verbe conjugué de chaque phrase et écris son infinitif : 

CE1 CE2 

/ 5 

a) Le bateau approche du bord. ...................................................... 

b) Le caïman plonge dans l’eau. ........................................................ 

c) Le chasseur lève son fusil. ........................................................... 

d) Il tire.  ................................................................................................. 

e) L’animal disparaît dans le fleuve. ............................................... 
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