Grammaire

LE VERBE
En bref
LES
DÉTERMINANTS DU
Le verbe est le mot de la phrase
qui se conjugue : il change de
forme en changeant de personne
grammaticale et en changeant de
temps.
• Les verbes intransitifs n’ont pas
besoin d’un complément d’objet
pour avoir un sens complet
(quelqu’un arrive).
• Les verbes transitifs ont besoin
d’un complément d’objet pour
avoir un sens complet (quelqu’un
achète quelque chose).
• Les verbes attributifs (ou verbes
d’état) ont besoin d’un attribut du

sujet pour avoir un sens complet
(quelque est ceci ou cela).

Paragraphes essentiels
Les formes de la conjugaison
sont simplement présentées ici
(paragraphes ➤ G 56, ➤ G 57). Le
travail essentiel est fait dans la
partie Conjugaison de ce livre.
Il faut connaître par cœur les
différentes constructions du
groupe verbal ➤ G 60.

En bref
G 55

Le verbe est le mot qui se conjugue.
◗ Le verbe désigne une action (chanter, danser) ou un état (être, paraître).

La conjugaison permet de situer cette action ou cet état dans le temps :
« Vous chantiez ? J’en suis fort aise.
Eh bien ! Dansez maintenant. » (La Fontaine)
Le nom chant et le nom danse expriment eux aussi une action. Mais
ils ne situent pas cette action dans le temps. Le verbe est le seul mot
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qui a des formes lui permettant de situer une action dans le temps :
Vous chantiez ? Dansez maintenant.
◗ Pour reconnaître le verbe dans une phrase, on emploie hier, aujourd’hui

et demain.
« Fantine leur devait cent vingt francs. » (Victor Hugo)
Le mot qui change de forme en passant du passé (devait) au présent
(doit) et au futur (devra) est le verbe. Ici c’est le verbe devoir.
Hier, Fantine leur devait… Aujourd’hui, Fantine leur doit… Demain, Fantine
leur devra…
• On peut aussi changer la personne :
Je leur devais… Elle leur devait… Nous leur devions… Vous leur deviez…
• Enfin, on peut employer la forme négative ne… pas ➤ G 129 :
Fantine ne leur devait pas…
G 56

La conjugaison est l’ensemble des formes d’un verbe.
◗ Le verbe change de forme en changeant de personne :

• 1re personne du singulier : je chante ;
• 2e personne du singulier : tu chantes ;
• 3e personne du singulier : il ou elle chante ;
• 1re personne du pluriel : nous chantons ;
• 2e personne du pluriel : vous chantez ;
• 3e personne du pluriel : ils ou elles chantent.
◗ Le verbe change de forme en changeant de temps et de mode ➤ C 6, C 7 :

• présent : vous chantez ;
• imparfait : vous chantiez ;
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• futur simple : vous chanterez ;
• impératif : chantez.
◗ La conjugaison comporte :

• des temps simples formés sur un seul mot ➤ C 8 :
Je chante. Elle arrive.
• des temps composés formés avec le verbe auxiliaire avoir ou être et le
participe passé du verbe conjugué ➤ C 9 :
J’ai chanté. Elle est arrivée.
L’infinitif est une forme non personnelle du verbe, c’est-à-dire sans
changement de personne ➤ C 7, C 53. On classe traditionnellement les
conjugaisons à partir de la terminaison de l’infinitif ➤ G 58. En français, les
dictionnaires présentent les verbes à l’infinitif ➤ V 5 :
• le verbe chanter est classé à chanter, pas à chante, chantais ou
chanterai ;
• le verbes voir est classé à voir, pas à vois, voyais ou verrai.
G 57

Toutes les formes du verbe comportent un radical et une
terminaison.
◗ Le radical donne le sens du verbe.

• La conjugaison d’un verbe peut être construite avec un seul radical :
chant-er, je chant-e, nous chant-ons, je chant-ais, il chant-era, etc.
• La conjugaison de beaucoup de verbes est construite avec plusieurs
radicaux :
ven-ir, je vien-s, nous ven-ons, je ven-ais, il viend-ra, etc.
◗ La terminaison donne la personne et le temps.

• Nous chant-ons : terminaison -ons, 1re personne du pluriel du présent de
l’indicatif ;
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• Il chant-era : terminaison -era, 3e personne du singulier du futur simple
de l’indicatif.
Remarque
Connaître la conjugaison d’un verbe, c’est connaître le radical ou les radicaux de
cette conjugaison. Là est toute la difficulté. Pour les terminaisons, c’est beaucoup
plus simple : elles sont souvent régulières et s’appliquent à tous les verbes.

G 58

On distingue traditionnellement trois groupes de conjugaison à
partir de la terminaison des infinitifs.
◗ 1er groupe. Les verbes en -er (sauf aller).

Conjugaison type : chanter ➤ C 58. Cette conjugaison est complètement
régulière parce que les formes sont construites avec un seul radical.
Mais une dizaine de conjugaisons de verbes du premier groupe sont
construites avec des variations orthographiques du radical. Ce sont les
verbes en -oyer, -uyer, -cer, -ger, -eler, -eter, etc. ➤ C 58 à ➤ 61.
◗ 2e groupe. Les verbes en -ir et qui forment leur participe présent en

-issant.
Conjugaison type : finir, finissant ➤ C 62.
◗ 3e groupe.

• Le verbe aller ;
• Les autres verbes en -ir : partir, partant, tenir, tenant, etc.
• Les verbes en -oir : vouloir, pouvoir, voir, etc.
• Les verbes en -re : perdre, prendre, lire, mettre, etc.
➤

C 63 à ➤ C 73.
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G 59

Les verbes intransitifs, les verbes transitifs et les verbes attributifs.
◗ Les verbes intransitifs n’ont pas besoin de complément d’objet. L’action

concerne seulement le sujet et le verbe. Le sens du verbe est complet
par lui-même :
Le soleil brille. Le chat dort. L’avion atterrit.
◗ Les verbes transitifs ont besoin d’au moins un complément d’objet

pour que leur sens soit complet. L’action exercée par le sujet modifie un
être ou une chose.
• Les verbes transitifs directs ont besoin d’un complément d’objet direct
➤ G 95 :
aimer quelqu’un, regarder quelqu’un ou quelque chose, construire quelque
chose.
• Les verbes transitifs indirects ont besoin d’un complément d’objet
indirect ➤ G 101 :
parler de quelqu’un ou de quelque chose.
◗ Les verbes attributifs (on dit aussi verbes d’état) ont besoin d’un

attribut du sujet pour que leur sens soit complet ➤ G 111 :
Jeff est malade. Jeff semble malade.
◗** Certains verbes ont un emploi intransitif et un emploi transitif.

« Les loups mangent gloutonnement. » (La Fontaine)
Emploi intransitif : verbe manger.
« La guêpe mangeait la gelée de groseilles de la tarte. » (Colette)
Emploi transitif : verbe manger (quelque chose).
71
int_littre_ecole++++++.indd 71

08/10/2007 11:12:21

Grammaire
G 60

Le verbe est le constituant indispensable du groupe verbal.
◗ Le groupe verbal peut comporter :

• un verbe ;
• un verbe + un complément qui fait partie du groupe verbal.
◗ Les principales constructions du groupe verbal sont :

• verbe intransitif sans complément ➤ G 59 :
Le soleil brille. Le vent se lève. Un orage approche.
• verbe transitif direct + complément d’objet direct ➤ G 59, ➤ G 95 :
Les nuages cachent + le soleil.
Cette construction peut être mise à la voix passive avec un complément
d’agent ➤ G 63 :
Le soleil est caché par les nuages.
• verbe transitif indirect + complément d’objet indirect ➤ G 59, ➤ G 101 :
Les nuages ressemblent + à des bateaux.
Ce groupe ne peut pas être mis à la voix passive.
• verbe transitif + complément d’objet direct + complément d’objet
second ➤ G 106 :
Le journal télévisé montre + les inondations + aux téléspectateurs.
• verbe transitif + complément d’objet indirect + complément d’objet
second :
Le journal télévisé parle + des inondations + aux téléspectateurs.
• verbe + complément de verbe ➤ G 110 :
Les nuages venaient + de l’ouest.
• verbe d’état + attribut du sujet ➤ G 111 :
La fusée est + une fusée européenne. Le vent devenait + violent.
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