Conjugaison

L'infinitif, les groupes de verbe
Compétence
Objectif

1

identifier le verbe dans une phrase simple et fournir son infinitif.

Mettre le verbe à l'infinitif et reconnaître son groupe.

Introduction
Présentation
de l’objectif

Aujourd’hui, nous allons apprendre à mettre le verbe à l'infinitif. Mettre un verbe à
l'infinitif permet de connaître son groupe et permet de le chercher dans le
dictionnaire. ➔ faire répéter l’objectif.

Activation des
prérequis

Que savez-vous sur le verbe ?
Le verbe est un mot très important de la phrase. Il change de forme en fonction du
temps de la phrase et de son sujet.

Explication
➔ PRÉSENTATION / EXPLICATION
Affichage des phrases collectées (mêmes que la synthèse précédente). Comment appelle-t-on ce
mot qui change dans la phrase ? Comme il change souvent de forme, pour le nommer on utilise
l'infinitif.
Exemple : entend, a entendu, entendra, entendent sont différentes formes du verbe entendre.
Si je voulais chercher le mot descend dans le dictionnaire, le trouverais-je ? Je trouverais son infinitif.
➔ VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION
• Qu'est-ce que l'infinitif du verbe ?
Les verbes sont classés en trois groupes :
- les verbes dont l'infinitif se termine par -er sont du premier groupe (sauf un : aller)
- les verbes dont l'infinitif se termine par -ir et dont le radical est -iss sont du deuxième groupe
- tous les autres verbes appartiennent au troisième groupe
Être et avoir ne font partie d'aucun groupe.
➔ VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION
• Quels sont les trois groupes de verbe ?
➔ MODELISATION
Pour trouver l'infinitif du verbe, on peut se dire dans sa tête "il faut" :

Un jour, Jeannot Lapin trouve une paire de ciseaux.
- je sais que le verbe conjugué est "trouve". Dans ma tête, je me dis "il faut trouver" ; l'infinitif est
trouver.
- pour trouver le groupe, j'observe l'infinitif, il se termine en -er, c'est un verbe du premier groupe.

Il engloutit vingt harengs sans respirer.
- je sais que le verbe conjugué est "engloutit". Je me dis "il faut engloutir" ; l'infinitif est engloutir.
- pour trouver le groupe, j'observe l'infinitif, il se termine en -ir, c'est un verbe du deuxième ou du
troisième groupes. Pour le savoir, je dois le conjuguer avec nous. Si j'entends -iss, c'est un verbe du
deuxième groupe, si je ne l'entends pas, c'est un verbe du troisième groupe. On dit nous
engloutissons, j'entends -iss, c'est donc un verbe du deuxième groupe.

Renart retient son souffle.
- je sais que le verbe conjugué est "retient". Je me dis "il faut retenir" ; l'infinitif est retenir.
- pour trouver le groupe, j'observe l'infinitif, il se termine en -ir, c'est un verbe du deuxième ou du
troisième groupes. Pour le savoir, je dois le conjuguer avec nous. On dit nous retenons, je n'entends
pas -iss, c'est donc un verbe du troisième groupe.
➔ VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION
• Qu'est-ce que l'infinitif du verbe ? Comment mettre le verbe à l'infinitif ?
• Quels sont les différents groupes des verbes ? Comment reconnaît-on les verbes du 1/2/3ème
groupes ?
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Pratique
Pratique guidée

Pratique autonome

Les élèves s’entraînent sur l'ardoise.
Mettre le verbe à l'infinitif et indiquer son
groupe (exercice en deux temps).
Nous mangerons - la note diminue - il veut - tu
guériras - le gâteau cuit - prends ton temps nous apprenons la leçon - je suis heureuse - ce
stylo s'abîme vite - tu as faim ? - Il fait chaud j'aime les haricots verts - je vais au cinéma une
fois par mois - vous courez très vite - Je peux
venir ?

Les élèves s’entraînent sur le cahier :
Écris l'infinitif et le groupe des verbes
soulignés.
Ils finissent leurs devoirs vers 17h30.
Aimes-tu aller au cinéma ?
Je comprends bien cet exercice.
Vous partez dès demain.
Attendons la nuit.

Objectivation
Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?
Trace écrite : copie de la leçon.

L’infinitif, les groupes de verbe
Pour nommer un verbe, on utilise son infinitif.
Exemple : Jeannot Lapin trouve (verbe trouver)
Pour trouver l’infinitif on peut s’aider en se disant «en train de» :
Exemple : Polly descend ➔ Polly est en train de descendre
Les verbes sont classés en trois groupes :
-le premier groupe comprend les verbes terminés par -er à l’infinitif (trouver, manger,
porter…)
-le deuxième groupe comprend les verbes terminés par -ir à l’infinitif et qui font -iss
quand on les conjugue (finir ➔ nous finissons, franchir ➔ nous franchissons…)
-le troisième groupe comprend tous les autres verbes y compris aller
Les verbes être et avoir n’appartiennent à aucun groupe, ce sont des auxiliaires.
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