L'infinitif du verbe
(le nom du verbe)

infinitif

infinitif

Elles chantent ce soir.

chanter

Il oublie l'heure.

Ils reçoivent un cadeau.

recevoir

Elle regrette son geste.

Il surprend son ami.

surprendre

Tu penses à elle.

oublier
regretter
penser

Nous franchissons le mur.

franchir

Elle aime les vacances.

aimer

Tu grandis vite.

grandir

Tu montres l'exemple.

montrer

Elle mange tout.

manger

Nous changeons de place.

changer
bouger

Vous conduisez bien.

conduire

Elle bouge beaucoup .

Il applaudit le clown.

applaudir

Tu regardes derrière toi.

Elle couvre son livre.

couvrir

Vous secouez la tête.

secouer

Vous écoutez la musique.

écouter

Nous disons la vérité.

dire

Tu vas à la pêche.

aller

Nous lisons ensemble.

lire

Elle danse une valse.

danser

Je dois de l'argent.

Il réussit son exercice.

réussir

Il prend le train.

Il finit son devoir.

Elle termine son repas.

regarder

devoir
prendre

finir

Elle meurt de faim.

mourir

terminer

Ils courent dehors.

courir
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