
Grammaire : généralités sur le verbe (6è)

Manuel p. 256-257 / 310-311 / tableaux p.350-353

1. Le verbe indique une action ou un état (il court / elle est contente).

2. On peut le mettre à l’infinitif (forme verbale non conjuguée) : courir / être. 

3. C’est le mot le plus important de la phrase verbale (un mot noyau) : de nombreux groupes 
de mots sont en relation avec le verbe. (On dit « sujet du verbe », « complément d’objet du 
verbe ».

4. Un verbe possède un radical (qui indique son sens) et une terminaison qui varie pour 
indiquer la personne et le temps : ex. j’écout-e ; elle écout-ait ; ils écout-èrent.

Remarque : de nombreux verbes du 3ème groupe changent de radical : ex devoir : je doi-s / 
nous dev-ons ; aller : je vai-s / j’all-ais / nous ir-ons…

Rappel : 
1er groupe 2ème groupe 3ème groupe
Verbes en –er (sauf aller) Verbes en –ir qui font

- issons à la 1ère personne 
du pluriel du présent de 
l’indicatif

Tous les autres verbes (en 
–ir, en oir, en -re) + aller

5. Le temps verbal renvoie à un moment.

- Le présent exprime une action qui a lieu au moment où l’on s’exprime : il neige 
(maintenant, aujourd’hui)
- L’imparfait et  le passé simple sont des temps du passé (il neigeait depuis plusieurs 
semaines / il neigea pendant plusieurs semaines)
- Le futur exprime une action à venir (il neigera demain)

6. Il existe des temps simples et des temps composés.

- Un temps simple n’a pas d’auxiliaire ; un temps composé est conjugué avec un auxiliaire 
(être ou avoir) : il sort / il est sorti ; elle chante / elle a chanté ; 
- L’indicatif comporte 8 temps : 4 temps simples et 4 temps composés.PDF P
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