
Le verbe Gr7 
 

 

 

Le verbe conjugué 
 
Le verbe indique : 

- une action : Le chat saute de l’arbre. 
- un état : Le chat est noir.  

(verbes d’état : être – sembler – paraître – devenir – demeurer – rester – avoir l’air) 

 
Pour retrouver un verbe conjugué dans une phrase, on peut : 

° changer le temps de la phrase. Le verbe est le mot qui change. 
Exemple : Le chat mange une souris. (présent) 
                  ~ Le chat mangeait une souris. (passé) 

° mettre la phrase à la forme négative. La négation encadre le verbe (sauf au passé 
composé). 

Exemple : Le chat mange une souris. 
                  ~ Le chat ne mange pas une souris. 

Le verbe à l’infinitif 
  
Pour nommer un verbe, on utilise l’infinitif. C’est le verbe en pyjama. 
Exemples : Je chante  C’est le verbe « chanter ». 
                    
Pour retrouver l’infinitif d’un verbe conjugué, on peut : 

- utiliser la formule magique « il faut », « je peux » ou «  je dois ». 
 Exemple : Paul vient demain.  Il faut venir, je peux venir, je dois venir. 

 
Dans le dictionnaire, le verbe est écrit à l’infinitif. 
Les principales terminaisons des verbes à l’infinitif sont : -er, -ir, re, -oir, -dre, -oire. 

Les groupes de verbe 
 
Les verbes sont classés en trois groupes, en fonction de la terminaison de leur infinitif. 
 1er groupe : Les verbes en « -er », sauf le verbe « aller » qui appartient au 3ème groupe.  

Exemple : chanter, parler, saler, manger, essuyer… 
 
 2ème groupe : Les verbes en « -ir » qui finissent par « -issons » avec nous, au présent. 

Exemple : finir (nous finissons), réfléchir (réfléchissons), applaudir, saisir, agir, punir… 
 

 3ème groupe : Tous les autres verbes, dont la terminaison à l’infinitif peut être « -ir, -oir,        
-oire, -re ». 

 
 

Exemple : partir, aller, sortir, croire, prendre, voir, coudre… 
Les verbes « être » et « avoir » ne font partie d’aucun groupe, ce sont des auxiliaires. 
 



 


