
2 

 

C
o

n
ju

ga
is

o
n

 

 

On classe les verbes en 3 groupes en fonction de leur terminaison à l’infinitif :  
1er groupe : verbes en –ER sauf aller 2e groupe : verbes en –IR qui font –issons avec nous 3e groupe : autres verbes.. 

Aide-mémoire 

Reconnaitre l’infinitif (suite)  Identifier les verbes du 2e groupe 

 

a)  Tu donnes je demanderai 
b)  Il grossit nous regardions 
c)  Nous réunissons vous sentez 
d) Elles avaient je vais 

Exemple : nous racontons    raconter   

 

a)  Vous dites elles surprennent 
b)  Je rougissais nous avons fait 
c)  Il peut vous  avez lu 
d)  Tu prenais tu pourras 

Exemple : nous racontons    raconter   

Identifier les verbes du 1er groupe Identifier les verbes du 3e groupe 

 
Dormir – chanter – découvrir – voir –  rêver 
manger – grossir – danser – prendre – aller  

 
Démonter – rendre – aller – rougir – avancer 
surligner – s’assoir – happer – gémir -  vivre 

 
Je rangerai – nous plierons – ils finissaient – 
j’irai – je vendais – je chantais – je suis – je crée 

 
Je serai – il nagera – je nettoie – elle avait  
J’allais -  j’avancerai – vous direz – j’aime -  

 
Dormir – chanter – découvrir – finir –  
rêver - salir – grossir – danser – rougir 

 
Voir - rosir -  rire - frémir – soulever 
ternir – nouer - verdir – démonter - dire  

 
Je changerai – nous rosissions – elle réunit  
Je glisse – elle saisira – je réfléchissais – tu as  

 

Vous blanchirez -  elle viendra - elle unit -  
vous nourrissez  -  j’applaudis – tu écris 

 

Prendre – décider – devenir – nourrir – voir  
courir– grossir – chanter – finir – manger  

 

Crier – aller – définir – louer – subir – nouer 
tourner – vouloir – prendre – cuire - rouiller 

 

Il a pris – nous finissions – elle venait  - il a  
Nous chantions – vous rouliez – elle rira 

 

Je pliais – il rougira – vous vouliez – elle rit  
Nous prendrons -  tu nettoieras - vous irez  
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Les verbes en -ER 

Les verbes en – YER (cm1-cm2) 

 
a)  L’ourse (donner) naissance à 2 ou 3 petits. 
b)  Tu (aimer) les histoires d’ours? 
c) Les oursons (manger) des baies. 
d) J’(apprécier) les films documentaires. 

 
a)  Il ne (rester) plus que trois ours. 
b)  L’ours (posséder) de longues griffes. 
c)  Vous (protéger) les ours dans les parcs. 
d) Les pandas (manger) des bambous. 

 
a)  Je (sursauter) en entendant le bruit. 
b)  Il (ignorer) le résultat du match. 
c)  Tu (passer) devant chez Camille. 
d) Les spectateurs (hurler) de joie. 

 
a)  Les enfants (réciter) leur poésie.  
b)  Vous (couper) du papier. 
c)  Tous les matins, nous (poser) notre sac. 
d) Tu (porter) une très jolie robe. 

 
a)  La voiture (amorcer) un virage. 
b)  Nous (commencer) le match. 
c)  Tu (déplacer) des montagnes. 
d) Nous (remplacer) tous les manuels. 

 
a)  Tu (pincer) les lèvres pour ne pas rire. 
b)  Nous (lancer) la balle plutôt loin. 
c)  Tu (foncer) vers la ligne d’arrivée. 
d)  Vous  vous (coincer) le doigt dans la porte. 

 
a)  Nous (manger) de bon appétit. 
b)  Vous (blaguer) tout le temps. 
c)  Tu (songer) à t’inscrire au rugby. 
d) Nous (échanger) plusieurs billes. 

Les verbes en -ER (cm1-cm2) 

Les verbes en –GER (cm1-cm2) 

 
a)  Nous (balayer) la cour. 
b)  Vous (rayer) le parquet. 
c)  Tu (payer) tes achats. 
d) Nous nous (ennuyer) cet après-midi. 

 

a)  Le monstre  (effrayer) les enfants. 
b)  Les chiens (aboyer) le match. 
c)  Il (s’appuyer) sur une canne. 
d) J’(essuyer) la vaisselle. 

Les verbes en –CER (cm1-cm2) 

 

a)  Tu (payer) l’addition. 
b)  Vous vous  (pincer) le doigt . 
c)  Nous (bouger) en rythme. 
d) Nous (appuyer) sur la sonnette. 

 

a)  Nous  (plonger)  droit sur le ballon. 
b)  Les enfants (rayer) les disques. 
c)  Il (rincer) les verres. 
d) Les branches de l’arbre (ployer). 

 
a)  Nous (ranger) nos affaires. 
b)  Vous (longer) le match. 
c)  Tu (plonger) dans la piscine. 
d) Nous (diriger) plusieurs équipes. 
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Verbes en –IR   -RE     -OIR Verbes en -DRE 

 
a) Il  (finir) les lèvres pour ne pas rire. 
b) Vous  (écrire) des poèmes magnifiques. 
c) Tu ne (voir) rien sans tes lunettes. 
d) Je (rire) lorsque tu fais des grimaces. 

 
a) Ils  (rougir) sous les compliments. 
b) Vous  (savoir) l’heure qu’il est? 
c) Nous (agir) avec prudence. 
d) Je (devoir) me coucher tôt ce soir. 

 
a) Les feuilles  (verdir) au printemps. 
b) Vous  (pouvoir) manger une glace. 
c) Les pommes (pourrir) dans le panier. 
d) Je (boire) un soda au bord de la piscine. 

 
a) Les  oiseaux  (dormir) dans leur nid. 
b) Vous  (croire) n’importe quoi. 
c) Les pommes (courir) dans le panier. 
d) Je (boire) un soda au bord de la piscine. 

 
a) Les élèves (retenir) bien leurs leçons. 
b) Vous  (recevoir) une lettre d’Allemagne. 
c)  Tu (dormir) comme un loir. 
d) Je (veux) apprendre le chinois. 

 
a) Les  fruits  (murir) au soleil. 
b) Nous  (agrandir) la maison. 
c) Les garçons (courir) après les filles. 
d) Je (devoir) rentrer tôt ce soir. 

 
a) Il  (vendre) sa voiture de collection. 
b) Vous  (attendre) le début du film. 
c) Tu n’ (entendre) rien avec tout ce bruit. 
d) Je (prendre) le train ce soir. 

 
a) Nous  (tondre) l’herbe le dimanche. 
b) Ils  (défendre) le château. 
c) Tu (tordre) ce morceau de métal. 
d) Vous  (descendre) l’escalier. 

 
a) Je  (perdre) toujours mes clés. 
b) Le bucheron  (fendre) les buches. 
c) Vous me (confondre) avec quelqu’un. 
d) Tu (répondre) au téléphone. 

 

a)  Vous  (attendre) la fin de la chanson. 
b) Ma sœur (moudre) du café. 
c) Je (perdre) la tête. 
d) Tu (résoudre) un problème difficile. 


