
Atelier  de  conjugaison  

infinitif du verbe conjugué.  

J aime les glaces au chocolat.  

Tu vas à la piscine.   

Il faut faire tes devoirs.  

Elle a une belle robe.  

On entend les oiseaux.   

Ils disent des blagues.  

Elles pensent à leur spectacle de danse.  

Nous chantons les chansons de la chorale.   

Vous croyez aux extra-terrestres.  

Je fais du piano.  

Tu trouves un trésor.   

Il finit son travail.  

Elle met son manteau en laine.  

On peut sortir.  

Ils savent leurs leçons.  

Elles sortent de la classe.  

Nous tenons la main de la maîtresse.  

Vous venez chez Isabelle.  
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Atelier  de  conjugaison  

infinitif du verbe conjugué.  

Je suis malade.  

Tu danses très bien la salsa.  

Il boit   

Elle soigne le blessé.   

On vous souhaite un joyeux Noël.  

Ils portent une table très lourde.   

Elles jouent à la marelle.   

Nous avons des bonbons.  

Vous entrez dans le restaurant.   

Je déchire ma feuille.   

Tu manges des légumes et de la viande.  

Il oublie ses clés au travail.   

Elle ajoute du sucre dans son thé.  

On arrive   

Ils ouvrent leurs cadeaux.  

Elles ramassent des champignons.  

Nous travaillons des poésies.   

Vous traversez la route.  
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Atelier  de  conjugaison  

infinitif du verbe conjugué.  

Je tombe dans un trou.  

Tu touches un tissu tout doux.  

Il arrête la voiture.  

Elle cache sa poupée.  

On dort   

Ils marchent   

Elles sont dans la chambre.   

Nous aidons nos camarades.   

Vous chantez très bien.   

J offre un collier à maman.   

Tu laisses tes affaires partout.   

Il peut   

Elle appelle sa grand-mère.  

On crie trop fort.   

Ils gardent les enfants.   

Elles passent devant la poste.  

Nous regardons la télévision.  

Vous sautez par-dessus une barrière.  
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Atelier  de  conjugaison  

infinitif du verbe conjugué.  

J accompagne   

Tu écoutes de la musique.  

Il couche les enfants.  

Elle finit son livre.   

On croit aux fantômes.  

Ils allument un feu de cheminée.  

Elles occupent les enfants.   

Nous envoyons une carte postale à tata.  

Vous changez   

ai des chaussettes bleues.   

Tu oublies ton pull.   

Il arrive à la gare.  

Elle va aux toilettes.  

On présente le nouveau projet.  

Ils jouent aux cartes.   

Elles rencontrent des amis.   

Nous sentons le parfum à la vanille.  

Vous retrouvez des vieilles photos.  
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Atelier  de  conjugaison  

infinitif du verbe conjugué.  

J achète des fruits au marché.  

Tu racontes une   

Il écrit une lettre pour son grand-père.  

Elle perd toujours ses clés.   

On frappe à la porte.  

Ils commencent la partie de Monopoly.  

Elles habitent dans un appartement.  

Nous amenons le dessert.  

Vous posez les assiettes sur la table.   

J ai des lunettes.   

Tu espères avoir des cadeaux à Noël.  

Il rentre à la maison.  

Elle sourit avec timidité.  

On attend le train.   

Ils tombent de la balançoire.  

Elles plient la nappe.   

Nous répondons aux questions.   

Vous tournez au coin de la rue.   
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Atelier  de  conjugaison  

infinitif du verbe conjugué.  

Je continue mon travail.  

Tu admires les fleurs du jardin.  

Il amuse les copains.   

Elle est gentille avec ses camarades.   

On ferme les fenêtres.   

Ils pleurent.  

Elles apportent des cadeaux.   

Nous bougeons au rythme de la musique.  

Vous poussez le canapé du salon.   

Je gagne la partie de cartes.   

Tu répares ton vélo.   

Il coûte très cher.   

Elle revoit son film préféré.   

On promène le chien de Zoé.   

Ils suivent la mauvaise route.   

Elles touchent le chat.   

Nous voulons un chien.   

Vous venez chez nous ce soir.  
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aimer être tomber 

aller danser toucher 

falloir boire arrêter 

avoir soigner cacher 

entendre souhaiter dormir 

dire porter marcher 

penser jouer être 

chanter avoir aider 

croire entrer chanter 

faire déchirer offrir 

trouver manger laisser 

finir oublier pouvoir 

mettre ajouter appeler 

pouvoir arriver crier 

savoir ouvrir garder 

sortir ramasser passer 

tenir travailler regarder 

venir traverser sauter 

 

 

 



accompagner acheter continuer  

écouter raconter admirer 

coucher écrire amuser 

finir perdre être 

croire frapper fermer 

allumer commencer pleurer 

occuper habiter apporter 

envoyer amener bouger 

changer poser pousser 

avoir avoir gagner 

oublier espérer réparer 

arriver rentrer coûter  

aller sourire revoir 

présenter attendre promener  

jouer tomber suivre 

rencontrer plier toucher 

sentir répondre vouloir 

retrouver tourner venir 

 

 

 



Feuille de route      Prénom :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectif u verbe conjugué  

                dans une courte phrase.  

Ateliers de français : 
Verbes conjugués   
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