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ALORS, OÙ EN ES-TU ?
BUT POTEAU

Tu y es presque !

À CÔTÉ

Continue !Tu maîtrises.
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LE CONSEIL DU COACH 
Pour trouver l’infinitif 
d’un verbe, il suffit 
d’utiliser « il faut ».  
Ex. : Je gagne  Il faut gagner.

1  Souligne les verbes conjugués et relie-les 
à l’infinitif qui convient.

 Elle met ses crampons. ° ° encourager

 Les supporters chantent.  ° ° punir

 Elle encourage son  ° ° chanter  
 équipe.

 Il punit son joueur.  ° ° mettre

2  Indique le groupe de chacun de ces verbes. 

 Remonter :  ..................................................

 Souffrir :  ......................................................

 Mordre :  .......................................................

 Glisser :  .......................................................

3  Pour chaque verbe conjugué, souligne  
la terminaison et indique son infinitif ainsi  
que la personne à laquelle il est conjugué.  
Ex. : J’adore les petits ponts.  adorer,  
1re personne du singulier.

 Mes coéquipiers et moi voulions vraiment

gagner ce match.  ...............................................

 Les arbitres sifflent les fautes.

.............................................................................

 Adil Rami réussira un joli tacle.

.............................................................................

4  Pour chaque verbe conjugué, indique  
son infinitif ainsi que son groupe. Ex. : Élise 
Bussaglia aime danser.  aimer, 1er groupe.

 Au Parc des Princes, la pelouse est 

de qualité.  ..........................................................

 Les gardiennes portent des gants.  .............

.............................................................................

 Ils ont tenu tout le match sans prendre 

de but.  ................................................................

 Elles finiront par marquer.  ..........................

.............................................................................

Le rôle de la sélectionneure 
est de faire des choix et  
de prendre les bonnes 
décisions pour composer  
un groupe avant de préparer 
ou de commencer une grande 
compétition internationale.

Les verbes sont classés en 3 groupes selon  
leur infinitif :

- 1er groupe : terminaison en -er (gagner)  
SAUF « aller », qui est un verbe du 3e groupe.

- 2e groupe : terminaison en -ir et -issons  
à la 1re personne du pluriel au présent de l’indicatif  
(grandir  nous grandissons). 

- 3e groupe : tous les verbes qui ne sont ni  
du 1er ni du 2e groupe. Leur terminaison peut être  
en -ir (courir), -oir (vouloir), -re (prendre).
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