
  

Grammaire 3 : "Le verbe" 

• Dans la phrase, le mot qui indique l’action que fait le personnage  

ou ce qui se passe s’appelle le verbe. 

Lucie téléphone.       Lucie sort de chez elle.       Lucie court après le train.  

           verbe                       verbe                    verbe 

 

• Le verbe change : on dit qu’il se conjugue. 

Tu téléphones.           Lucie a téléphoné.           Nous téléphonerons 
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