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

On se retournait pour mieux l'entendre parler.

2 . Les éléphants vivent en Afrique et en Asie.
3 . Un peu plus tard, l'avion disparut dans les nuages.
4 . Ce soir, nous mangeons du rôti de veau.
5 . Ils voulaient atteindre la perfection.
6 . Il aime travailler tard.
7 . Emportez un pique-nique.
8 . Le lion somnole à l'ombre d'un arbre.
9 . Le réveil sonne tôt.
10 . Dépêche-toi, si tu veux arriver à l'heure.
11 . Il resta un long moment à admirer le paysage.
12 . Je n'ai pas pu regarder l'émission.
13 . Pour chacun d'eux, l'important était de voler.
14 . Il est allé au cinéma.
15 . Carole se mouche bruyamment.
16 . Ils vont encore se disputer la nourriture.
17 . Il faut partir avant le lever du soleil.
18 . Il est interdit de piétiner les plates-bandes.
19 . On ne marche pas sur la pelouse fraichement tondue.
20 . Il fait encore sombre dehors.
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CORRECTION

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

X

1 . On se retournait pour mieux l'entendre parler.
2 . Les éléphants vivent en Afrique et en Asie.
3 . Un peu plus tard, l'avion disparut dans les nuages.
4 . Ce soir, nous mangeons du rôti de veau.
X

5 . Ils voulaient atteindre la perfection.
6 . Il aime travailler tard.

X

7 . Emportez un pique-nique.
8 . Le lion somnole à l'ombre d'un arbre.
9 . Le réveil sonne tôt.
X

10 . Dépêche-toi, si tu veux arriver à l'heure.

X

11 . Il resta un long moment à admirer le paysage.
12 . Je n'ai pas pu regarder l'émission.

X
X

13 . Pour chacun d'eux, l'important était de voler.
14 . Il est allé au cinéma.
15 . Carole se mouche bruyamment.
X

16 . Ils vont encore se disputer la nourriture.
17 . Il faut partir avant le lever du soleil.

X

18 . Il est interdit de piétiner les plates-bandes.

X

19 . On ne marche pas sur la pelouse fraichement tondue.
20 . Il fait encore sombre dehors.
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