
 
 

Ce matin, Thomas, le frère de 
Jeanne se sent nostalgique.  
 
Il avait quelques photos dans 
son portefeuille.  
 
Il les regarde.  



Sur cette photo, je joue avec le chat. Il 
saute sur l’arbre et il reste coincé. J’appelle 
papy. Le chat finit par descendre de l’arbre.  

 
Sur cette photo, je regarde Mamie qui 
cuisine. Elle garnit le plat de pâte à tarte. 
Elle épluche les fruits. Elle choisit les plus 

beaux.  
Sur cette photo, Papy et moi engloutissons la tarte. Nous 
salissons la table avec les miettes. Les oiseaux se nourrissent 
aussi avec les miettes.  
 
Sur cette photo, je joue au ballon. Mamie râle : 
« Tu envahis mon jardin et tu aplatis mes fleurs. 
Tu désobéis ! »  
Sur cette photo, Papy et moi trouvons un autre endroit et nous 
nous amusons loin des fleurs.  



 

 

 

Ensemble, cherchons l’infinitif des verbes en 

rouge.   

 



Le chat finit par descendre de l’arbre.  
 
Elle garnit le plat de pâte à tarte.  
 
Elle choisit les plus beaux.  
 
Sur cette photo, Papy et moi engloutissons la tarte.  
 
Nous salissons la table avec les miettes.  
 
Les oiseaux se nourrissent aussi avec les miettes.  
 
Tu envahis mon jardin et tu aplatis mes fleurs.  
 
Tu désobéis ! » 

 



Le chat finit par descendre de l’arbre. FINIR 
Elle garnit le plat de pâte à tarte. GARNIR 

Elle choisit les plus beaux. CHOISIR 

Sur cette photo, Papy et moi engloutissons la tarte. ENGLOUTIR 

Nous salissons la table avec les miettes. SALIR 

Les oiseaux se nourrissent aussi avec les miettes. NOURRIR 

Tu envahis mon jardin et tu aplatis mes fleurs. ENVAHIR ET APLATIR 

Tu désobéis ! DESOBEIR 



 

 

Que remarquons-

nous ?  

 
 



Ils ont tous leur 

terminaison en –ir 

 
 



 
 

Transformons ces phrases en 
conjuguant les verbes avec 

« nous » au présent. 
 
 
 
 
 
 
 



Le chat finit par descendre de l’arbre.  
 Nous …. 
 
Elle garnit le plat de pâte à tarte.  
 Nous …. 
 
Sur cette photo, Papy et moi engloutissons la tarte.  
Nous salissons la table avec les miettes.  

 
Les oiseaux se nourrissent aussi avec les miettes.  
 Nous …. 
 
Tu envahis mon jardin et tu aplatis mes fleurs.  
 Nous …. 
 
Tu désobéis ! » 
 Nous …. 
 



Nous finissons 
 
Nous garnissons 
 
Nous choisissons 
 
Sur cette photo, Papy et moi engloutissons la tarte.  
 
Nous salissons la table avec les miettes.  
 
Nous nous nourrissons. 
 
Nous envahissons – Nous aplatissons.  
 
Nous désobéissons.  



 

Que remarquons-

nous ?  

 
 



Avec « nous », la terminaison est  

« -issons » 

 

 

 



Récapitulons 

Les terminaisons 

des verbes du 2
ème

 

groupe au présent.  

 



 
finir 2

ème
 groupe 

Je Finis is 

Tu Finis is 

Il/elle/on Finit it 

Nous Finissons issons 

Vous Finissez issez 

Ils/elles finissent issent 



A vous de conjuguer ! 

 

 

 

 



Je (finir) 

Tu (engloutir) 

Il (envahir) 

Nous (aplatir) 

Vous (nourrir) 

Elles (réagir) 



Je finis 

Tu engloutis 

Il envahit 

Nous aplatissons 

Vous nourrissez 

Elles réagissent 


