Prénom : …………………………
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LES VERBES
Théorie (01)

• Le verbe est l’élément essentiel de la phrase. Il exprime une
action, une intention ou un état.
Exemples : manger, dormir, …………………………………..…..…….……………………………………………………………………
•

Le verbe peut être à l’infinitif ou être conjugué. A l’infinitif, le verbe est invariable.
Lorsqu’il est conjugué, sa terminaison varie selon le temps et la personne.

Exemples : je chante -> chanter ,

……………………..…..…….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………………………….

Radical et terminaison du verbe
Il y a deux parties dans un verbe : le radical et la terminaison. La terminaison varie
en fonction de la conjugaison. Le radical reste le plus souvent invariable, mais il subit
parfois des modifications. Certains verbes irréguliers peuvent même comporter
plusieurs radicaux distincts.
• Pour trouver le radical d’un verbe, il suffit de retrancher l’une des terminaisons de
l’infinitif : er, ir, oir et re.
Exemples : chanter ⇒ chant - rougir ⇒ ……………… - recevoir ⇒ ………………
•

Les auxiliaires avoir et être
Les deux verbes avoir et être sont appelés verbes auxiliaires.
Ces deux verbes servent à conjuguer les autres verbes lorsque les temps sont
composés.

Les trois groupes de verbes
Il y a, en français, trois groupes de verbes, qui se distinguent surtout d’après les
terminaisons de l’infinitif et du participe présent.
• Le premier groupe comprend les verbes terminés en « er » à l’infinitif (sauf aller).
Exemples : manger, écouter, jouer, nager, raconter…
…………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………………………….

Le deuxième groupe est composé des verbes terminés en « ir » à l’infinitif et ayant le
participe présent en « issant ».
Exemples : finir, jaillir, obéir, atterrir…
•

…………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………………………….

• Le troisième groupe comprend tous les autres verbes :
- Le verbe aller.
- Les verbes en « ir » qui ont le participe présent en « ant » et non en « issant »
Les verbes terminés à l’infinitif en « oir » ou « re »
Exemples : partir, cueillir, recevoir, rendre…
…………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………………………….

