
Savoir écrire sans erreur les verbes dont
I'infinitif se termine Par -cer, -ger ou -guer.

REPORTAGE : Roconte-moi loTerre !, p.202.

Je, Lu et lo nn$L6ctu

i;;:T 5l'-îlîr-père d'otin tui enseisnenr rour ce qu il devra raire pour

nourrir sa famille [...]. Olin apprend aussi à construire les maisons car

lesTâut Batu nhabitent jamais au même endroit: ils se déplacent pour

trouver et cultiver leur nourriture.
Fait maison
Olin et sa famille fabriquent beaucoup de choses eux-mêmes : des cuillères

en bois, des instruments de musique en bambou, des matelas en rotin...
Pour se procurer d'autres objets, ils font du commerce avec les gens des

régions alentour : ils leur vendent de la nourriture ou ils l'
des briquets, des bidons, des casseroles.. 

"

o LEnfant de la jungle », Astrapi, n" 682,15 avril 2008, @ Bayard Presse.

Quel est l'infinitif des verbes soulignés I À qùàf temPs sont-ils conjugués I

Conjugue le verbe en rouge à la 1'" personne du pluriel.Que remarques-tu ?

Maintenant, conjugue-le aux trois premières personnes du singulier, à l'imparfait. Que remarques-tu I

Conjugue le verbe en vert à la 1* personne du pluriel, au présent. Que remarques-tu ?

Conjugue-le aux trois premières personnes du singulier, à l'imparfait. Que remarques-tu ?

. Les verbes dont I'infinitif se termine en -cer comme déplacer Prennent une cédille sous le c

devant les terminaisons commençant par les voyelles a et o pour conserver le son [s] :

nm*: #*plieÇü.is i* d*;:iaç:i*= - ;L: *Ï*pT*çr*i* il *t*p!::aç*.il "' *{!*s rj*ç:Ëaçmi*r;r

" Les verbes dont l'infinitif se termine en -ger comme échanger prennent un e après le g devant

Ies terminaisons commençant par les voyelles a et o Pour conserver le son [3] :
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= Les verbes dont l'infinitif se termine en -guer comme conjuguer conservent le -gu devant

les voyelles a et o, même si ce n'est pas nécessaire pour faire le son [g] : tlüLls rl;:*lr-:=r't,:-'i:r. ' i':
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tr Recopie ces phrases et conjugue
les verbes entre parenthèses au présent
de I'indicatif.
. La jeune maman (bercer) son enfant.
. Nous (effacer) le tableau.
. Nestor et moi (lancer) le javelot.
.Tu (annoncer) une bonne nouvelle.
. Nous (enfoncer) ce clou dans le mur.
. Vous (forcer) la porte.

Recopie ces phrases et coniugue
les verbes entre parenthèses au présent
de I'indicatif.
. Mila et moi (plonger) en même temPs.
. Vous (songer) à partir dans le Sud.
. Les enfants (manger) à la cantine.
. Nous (loger) dans ce petit appartement.
. Tu (exiger) des explications.
. Nous (partager) ce repas.
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La presse et le documentaire
Thème 5 r Vivre et voyager dans d'autre§ Pays

Les verbes en -c€f1 -Bef, -guer


