
Le verbe et son sujet 
 
�  Le verbe change suivant la personne à laquelle il est conjugué : 
Il trouve ; tu trouves ; nous trouvons 
 
Les personnes de la conjugaison (les pronoms personnels) sont classées ainsi : 

 singulier pluriel 

1ère personne je nous

2ème personne tu vous

3ème personne Il, elle, on Ils, elles

�  Le verbe change suivant le temps auquel il est conjugué : 
 
Aujourd’hui, Renard entend la charrette des poissonniers. => présent 
Hier, Renard a entendu la charrette des poissonniers. => passé 
Demain, Renard entendra la charrette des poissonniers. =>futur 
 
�  Pour nommer le verbe, on utilise son infinitif. Dans le dictionnaire, les verbes sont 
à l’infinitif. 
 
Jeannot Lapin trouve (verbe trouver) ; J’ai (verbe avoir) ; Polly descend (verbe 
descendre). 
 
�  Les verbes sont classés en trois groupes : 
- 1er groupe : les verbes terminés par –er à l’infinitif (trouver, manger, porter…) 
- 2ème groupe : les verbes terminés par –ir à l’infinitif et qui font iss dans la conjugaison (finir 
=> nous finissons, franchir => nous franchissons …) 
- 3ème groupe : tous les autres verbes y compris aller. 

Les verbes être et avoir n’appartiennent à aucun groupe. On les appelle des 
auxiliaires. 
 
�  Le mot ou le groupe de mots qui fait varier le verbe est le sujet : il indique de 
qui on parle dans la phrase. 
On peut reconnaître le sujet en l’encadrant par c’est… qui : 
Jeannot Lapin trouve des ciseaux. => C’est Jeannot Lapin qui trouve des ciseaux. 

On peut remplacer le sujet par un pronom personnel : 
 Jeannot Lapin trouve des ciseaux. => Il trouve des ciseaux. 
 
�  Le sujet peut être un pronom personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) ou 
un groupe de mots (Polly, le renard, Jeannot Lapin). Ce groupe de mots est un GN 
(groupe nominal). 


