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O.R.L.F. : conjugaison
Coche les phrases qui contiennent un verbe à l'infinitif.
1.

Nous sommes partis à la montagne.

2 . Il faut partir avant le lever du soleil.
3 . Les éléphants vivent en Afrique et en Asie.
4 . Ils vont encore se disputer la nourriture.
5 . Je vous ai demandé de ranger les puzzles.
6 . Il n'est pas possible de venir ici.
7 . Le chaton joue avec une pelote de laine.
8 . Il fait encore sombre dehors.
9 . Le radiateur chauffe la pièce.
10 . Le lion somnole à l'ombre d'un arbre.
11 . Le gardien de but essaya d'arrêter le tir puissant.
12 . Le matin, nous sautons du lit !
13 . Le réveil sonne tôt.
14 . Je n'ai pas pu regarder l'émission.
15 . Carole se mouche bruyamment.
16 . Il est interdit de piétiner les plates-bandes.
17 . Nous allons repeindre ta chambre.
18 . Les goélands d'ici partageaient sa façon de penser.
19 . Il réfléchit pour trouver une solution.
20 . On ne marche pas sur la pelouse fraichement tondue.
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CORRECTION

O.R.L.F. : conjugaison
Coche les phrases qui contiennent un verbe à l'infinitif.

1 . Nous sommes partis à la montagne.
X

2 . Il faut partir avant le lever du soleil.

3 . Les éléphants vivent en Afrique et en Asie.
X

4 . Ils vont encore se disputer la nourriture.
5 . Je vous ai demandé de ranger les puzzles.
6 . Il n'est pas possible de venir ici.

X

X

7 . Le chaton joue avec une pelote de laine.
8 . Il fait encore sombre dehors.
9 . Le radiateur chauffe la pièce.
10 . Le lion somnole à l'ombre d'un arbre.
11 . Le gardien de but essaya d'arrêter le tir puissant.

X

12 . Le matin, nous sautons du lit !
13 . Le réveil sonne tôt.
14 . Je n'ai pas pu regarder l'émission.

X

15 . Carole se mouche bruyamment.
16 . Il est interdit de piétiner les plates-bandes.
17 . Nous allons repeindre ta chambre.

X

X

18 . Les goélands d'ici partageaient sa façon de penser.
19 . Il réfléchit pour trouver une solution.

X

X

20 . On ne marche pas sur la pelouse fraichement tondue.
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