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Le verbe est le mot qui se conjugue.

◗ Le verbe désigne :

• une action : chanter, danser, courir, partir, etc.
• un état : être, paraître.

◗ Le verbe se conjugue.

• Il change de forme avec le temps grammatical :
elle chante, elle chantait, elle a chanté, elle chantera, etc.

• Il s’accorde en personne et en nombre avec le sujet ➤ O 39 à ➤ O 43 :
je chante, nous chantons, Axel et Marie chantent, etc.

◗ Le verbe permet donc de parler de ce qui se déroule dans le temps :

• quelqu’un a fait, fait, fera quelque chose ;
• quelqu’un ou quelque chose était, est, sera dans un état particulier.

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 ;

LES DÉTERMINANTS DU LES DÉTERMINANTS DU 

LE VERBE
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Paragraphes essentiels

Le verbe est le mot qui se conjugue ➤ G 1 : il change de forme 
en changeant de personne grammaticale et en changeant de temps.
Le radical du verbe donne le sens. La terminaison indique la 
personne et le temps ➤ G 4.
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• 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 :

• présent : vous chantez ;
• imparfait : vous chantiez ;
• passé simple : vous chantâtes ;
• futur simple : vous chanterez ;
• conditionnel présent : vous chanteriez ;
• passé composé : vous avez chanté ;
• plus-que-parfait : vous aviez chanté ;
• subjonctif présent : il faut que vous chantiez ;
• impératif : chantez !
• infinitif présent : chanter ;
• infinitif passé : avoir chanté ;
• participe présent : chantant ;
• participe passé : chanté.

Comment reconnaître le verbe dans une phrase ?

◗ Le  verbe  se  conjugue.  Pour  le  reconnaître  dans  une  phrase,  il  faut 
varier le temps afin de modifier la conjugaison du verbe.

◗ On peut employer hier, aujourd’hui et demain.

« Une grenouille vit un bœuf. » (La Fontaine)

• Hier, une grenouille vit/a vu un bœuf.
• Aujourd’hui, une grenouille voit un bœuf.
• Demain, une grenouille verra un bœuf.
Le mot qui se conjugue apparaît clairement : vit, a vu, voit, verra. 
C’est le verbe voir.

C 3
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◗ On peut aussi varier la personne. Par exemple du singulier au pluriel :

• Une grenouille vit/voit/verra un bœuf.
• Deux grenouilles virent/voient/verront un bœuf.

Les différences entre  la 3e personne du singulier et  la 3e personne du 
pluriel permettent de reconnaître le verbe.

Le verbe comporte un radical et une terminaison.

◗ Le radical donne le sens du verbe.
Chant-er, je chant-e, je chant-ais, il chant-era → radical : chant-

◗ La terminaison donne la personne et le temps.

• Nous chant-ons :  terminaison  -ons, 1re personne du pluriel du présent 
de l’indicatif.
• Il chant-era : terminaison -era, 3e personne du singulier du futur simple 
de l’indicatif.

Comment reconnaître le radical ?

◗ Premier cas, le verbe se conjugue avec un seul radical.

Cela concerne presque tous les verbes du 1er groupe. Il suffit de lire ou de 
réciter la conjugaison : la partie fixe se voit ou s’entend sans problème.

Chant-er, je chant-e, je chant-ais, il chant-era → radical : chant-
Dans-er, je dans-e, je dans-ais, il dans-era → radical : dans-

◗ Deuxième cas, le verbe se conjugue avec plusieurs radicaux.
La récitation du présent de l’indicatif permet toujours de repérer deux 
ou même trois des différents radicaux de la conjugaison.
Je mang-e, nous mange-ons : 2 radicaux ➤ C 60.
Je vien-s, nous ven-ons, ils vienn-ent : 3 radicaux ➤ C 64.
Je peu-x, nous pouv-ons, ils peuv-ent : 3 radicaux ➤ C 66.
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