
Prénom : ………………………… Date : …………………………………………………… 
 

 Les VERBES (T-01) 
 

- Les verbes sont les éléments essentiels de la phrase. 
 

- Les verbes permettent de désigner des actions (prendre, voir…) ou des états (sembler, 
devenir…) 
 

- Le verbe se compose de deux parties : le radical et la terminaison. 
Exemple :     chanter  =>  radical  = chant  ;  terminaison = er 
 

                 finir  => radical  = ……………………………………  ;  terminaison = ………………… 
 

                 surprendre  => radical  = ……………………………………  ;  terminaison = ………………… 
 

- Un verbe peut être à l’infinitif ou être conjugué. Lorsqu’il est conjugué, sa terminaison 
varie selon le temps (le moment où se déroule l’action) et la personne (celui qui fait 
l’action). 
Exemples :     nous regarderons  =>  futur simple de l’indicatif, 1ère personne du pluriel 
 

                 tu comprenais  => ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                 elles jouent  => ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Les verbes peuvent aussi être sous la forme de participes passés ou présents.  
Exemples :     regarder  =>  p. passé = regardé  ;  p. présent = regardant 
 

       prendre  =>  p. passé = ………………………  ;  p. présent = ……………………… 
 

       nourrir  =>  p. passé = ………………………  ;  p. présent = ……………………… 
 

- Les verbes sont classés en 3 groupes : 
• 1er groupe : tous les verbes dont l’infinitif se termine en « er » (sauf aller) 

 

Exemples :     jeter , regarder, …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• 2ème groupe : les verbes dont l’infinitif se termine en « ir » et dont le radical se 
modifie en « iss » 

 

Exemples :     finir , jaunir, …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• 3ème groupe : tous les autres verbes 
 

Exemples :     faire , voir, …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Avoir et être n’appartiennent à aucun groupe. Ce sont les auxiliaires. 
 

- Lorsqu’ils sont conjugués aux temps composés (passé composé, plus-que-parfait…), 
les verbes s’écrivent en deux mots à l’aide d’un auxiliaire. 
 

Exemples :     j’ai regardé => regarder au passé composé 
 

       ils avaient pris => …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Un verbe pronominal est un verbe qui se conjugue avec un pronom sujet et un 
pronoms personnel réfléchi. 
 

Exemples :     Je me suis lavé => se laver au passé composé 
 

- Un verbe est à la voix active quand le sujet fait l’action exprimée par le verbe. Il est à 
la voix passive quand le sujet subit l’action exprimée par le verbe. 
 

Exemples :     voix active => La neige recouvre la campagne. 

       voix passive => La campagne est recouverte par la neige. 


