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Le verbe est un mot variable qui a la particularité de se conjuguer. Sa morphologie dépend du 
mode, du temps, de la personne et de la forme 

QU’EST-CE QU’UN VERBE? 

 Peut exprimer une action effectuée ou subie par le sujet 
Exemple : le kangourou boxe. Il reçoit des coups. 
 

 Peut exprimer l’attitude ou l’état du sujet 
Exemple : la girafe est belle, elle est une échelle 
 

 Est le noyau du groupe verbal  construction de la phrase autour de lui 

o Le groupe verbal comprend le verbe, ses compléments essentiels (COD, COI …), l’attribut du sujet et 

du COD ainsi que les compléments circonstanciels 
Exemple : Nous irons à la campagne mardi  verbe « irons » + complément essentiel de lieu « à 
la campagne » + complément circonstanciel de temps « mardi » 
 

 Constitue, avec ses compléments, le prédicat de la phrase  apporte une info sur le sujet 
Exemple : Pascal récite son texte 
 

 Peut-être encadré par la négation ne … pas / ne … jamais / ne … plus 
 

POINT DE VUE SÉMANTIQUE 

 Le verbe décrit un événement inscrit dans le temps 

Exemple : Les alouettes volent par grand vent 

  Albi est célèbre pour sa cathédrale 

  Une nouvelle éthique s’impose 
 

POINT DE VUE MORPHOLOGIQUE 

 Le verbe connaît des groupes distingués par leur infinitif  verbes en -er, -re, -ir, -oir  

Les programmes de 2015 ont abandonné les 3 groupes traditionnels 

 

 3 formes : 

o La forme ou voix active :  

Exemple : le chat mange la souris 

o La forme ou voix passive :  

Exemple : la souris a été mangée par le chat 

o La forme pronominale : utilisation d’un pronom réfléchi  

Exemple : le chat se nourrit de croquettes 
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 6 personnes au singulier et au pluriel  je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles 

 4 modes personnels  indicatif, subjonctif, impératif, conditionnel 

 2 modes non personnels  l’infinitif, le participe 

 2 séries de temps pour chaque mode  les temps simples / les temps composés 

INDICATIF 

TEMPS SIMPLES EXEMPLES TEMPS COMPOSÉS EXEMPLES 

 
Présent 
Imparfait 
Futur simple 
Passé simple 
Conditionnel présent 
 

 
Je chante 

Je chantais 
Je chanterai 
Je chantai 

Je chanterais 

 
Passé composé 
Plus-que-parfait 
Futur antérieur 
Passé antérieur 
Conditionnel passé 

 
J’ai chanté 

J’avais chanté 
J’aurai chanté 
J’eus chanté 

J’aurais chanté 
 

SUBJONCTIF 

TEMPS SIMPLES EXEMPLES TEMPS COMPOSÉS EXEMPLES 

 
Présent 
Imparfait 
 

 
Que je chante 

Que je chantasse 
 

 
Passé  
Plus-que-parfait 

 
Que j’aie chanté 

Que j’eusse chanté 

IMPÉRATIF 

TEMPS SIMPLE EXEMPLE TEMPS COMPOSÉ EXEMPLE 

 
Présent 

 

 
Chante, chantons, 

chantez 

 
Passé 

 
Aie chanté, ayons chanté, 

ayez chanté 

CONDITIONNEL 

TEMPS SIMPLES EXEMPLES TEMPS COMPOSÉS EXEMPLES 

 
Présent 

 

 
Je chanterais 

  

INFINITIF 

TEMPS SIMPLE EXEMPLE TEMPS COMPOSÉ EXEMPLE 

 
Présent 

 

 
Chanter  

 
Passé 

 
Avoir chanté 

PARTICIPE 

TEMPS SIMPLE EXEMPLE TEMPS COMPOSÉ EXEMPLE 

 
Présent 

 

 
Chantant  

 
Passé 

 
Ayant chanté 

 

POINT DE VUE SYNTAXIQUE 

 Plusieurs constructions syntaxiques du verbe 

o Intransitive  verbe sans complément 

Exemple : Il dort 

o Transitive  verbe a un ou plusieurs compléments 

 transitive directe  construction avec COD  

Exemple : Je lis un livre 

 transitive indirecte  construction avec COI  

 Exemple : Elle ressemblait à un énorme chou blanc cuit à l’eau 

 double complémentation  verbe a deux compléments 
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Exemple : Il lui a acheté son appartement 
   COS       COD 

 
 
 

 attributive  relation, marquée par l’accord, entre le sujet ou l’objet et un attribut 

 attribut du sujet : Sophie est heureuse 

sujet + verbe + attribut 

 attribut de l’objet: Pierre trouve ses amies heureuses 

sujet + verbe + COD + attribut du COD 
 

ÉLÉMENTS D’UNE FORME VERBALE 

 Radical porte le sens du verbe 
o  certains verbes  régularité de la forme du radical 

 une base : chanter  chant- 
 deux bases : finir  fini- / finiss- 

o verbes dits irréguliers 
 trois bases : craindre  crain- / craign- / craind- 
 quatre bases : voir  voi- / voy- / ver- / vu 
 cinq bases : vouloir  veu- / voul- / veul- / voud- / veuill- 

 
 Terminaison porte les marques de la conjugaison  personne, temps, mode 

o Les marques de la personne 

 PRÉSENT 
 
 

Verbes en -er 

PRÉSENT 
 
 

Autres verbes 

IMPARFAIT 
CONDITIONNEL 

FUTUR 
 
 

Tous les verbes 

PASSÉ 
SIMPLE 

 
 

Verbes en -er 

PASSÉ 
SIMPLE 

 
 

Autres verbes 
P1 -e -s -ai - -s 
P2 -es -s -as -s -s 
P3 -e -t -a - -t 
P4 -ons -^mes 
P5 -ez -^tes 
P6 -ent -ont -rent 

 

o Les marques de temps 

 VERBES EN -ER AUTRES VERBES EXEMPLES 
PRÉSENT Aucune marque de temps Je chant-e 

IMPARFAIT -ai- (P1-P2-P3-P6)        -i- (P4-P5) Je chant-ai-s 
Nous chant-i-ons 

FUTUR -er- -r- Je chant-er-ai 
Je prend-r-ai 

CONDITIONNEL  
-erai- 
-eri- 

 
-rai- 
-ri- 

Je chant-erai-s 
Nous chant-eri-ons 

Je prend-rai-s 
Nous prend-ri-ons 

PASSÉ SIMPLE -ai- (P1) 
-a- (P2 à P5) 

-è- (P6) 

-i- 
-u- 
-in- 

Je chant-ai 
Tu chant-as 

Ils chant-è-rent 
Je part-i-s 

Je cour-u-s 
Je v-in-s 
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