
5 GRAMMAIRE 

Le verbe mot essentiel 
 Le verbe change avec le temps et la personne  

 L’infinitif du verbe et les 3 groupes  
 verbes d’état/d’action 

 

1) La place du verbe  
Le verbe est un mot très important de la phrase. Tous les autres mots se  rattachent au 
verbe. 

       Ex : La boulangère vend du pain. 
 

Le verbe qui n’est pas conjugué est à l’infinitif (trouver, partir, entendre…) 
 

2) Le verbe change 
 
le verbe conjugué change en fonction du temps et du sujet : 
Je vais au marché →  ils vont au marché (le sujet change) 
Tu viens à l’école  →  Tu viendras à l’école cet hiver (le temps change) 

 

3) Pour trouver le verbe  
 
-  changer le temps de la phrase. Le verbe est le mot qui change.  
Exemple : Océane  mange  des fraises. (présent)  
                  Demain, Océane  mangera  des fraises. (futur)  

 

- mettre la phrase à la forme négative. Le verbe est le mot encadré par les marques 
de la négation      (ne… pas).      

   Exemple : Océane  mange   des fraises.  
                Océane ne   mange   pas des fraises. 

 
- pour trouver l’infinitif d’un verbe : 
je dis « Il va… » ou « Il faut… » devant le verbe. 
Ex : Ils nageront = il faut nager 
 

4) Conjuguer un verbe 
 
 Conjuguer c'est changer le sujet devant le verbe et changer la terminaison du 
verbe.   

  

Un verbe conjugué se compose de deux parties :  
 - le radical (au début) qui ne change pas 
 - la terminaison (à la fin) qui varie selon le temps et la personne. 
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  Pronoms de 

conjugaison  
Radical Terminaisons 

S
in

g
u

li
er

 
1ère PS : Je  /  J’ march ………….. 

2ème PS : Tu march ………….. 

3ème PS : 
Il, elle, 

on 
march ………….. 

P
lu

ri
el

 

1ère PP : Nous march ………….. 

2ème PP : Vous march ………….. 

3ème PP : 
Ils, 

elles 
march ………….. 

 

5) Les auxiliaires avoir et être                               
 

les verbes être et avoir sont des auxiliaires  et n’appartiennent à aucun groupe. Ils 
peuvent être utilisés seuls ou bien servir à fabriquer un temps composé avec un  
deuxième verbe. 
 

6) Les  3 groupes de verbes 

 
7) Le radical et la terminaison 

 
Un verbe peut être soit  à l’infinitif soit conjugué. 
 
Le verbe se décompose en deux parties :  
- le radical : c’est la partie qui ne change presque pas 
- la terminaison : c’est la partie qui change en fonction de la conjugaison (er – ir- oir – re) 
 

ex : chant / er                                fin / ir 
                               radical / terminaison                      radical / terminaison 
 

Pour conjuguer un verbe : 
 Il faut enlever la terminaison de l’infinitif et mettre à la place celle du temps de  
conjugaison. 

ex : ranger → rang/er   → je rang/erai (futur) 
 

Verbes du 1er groupe Verbes du 2ème  groupe Verbes du 3ème groupe 
 Infinitif en –ER 
 
 
manger, sauter , rouler, 
chanter…  (sauf aller) 

Infinitif en –IR qui 
prennent  deux s avec 
nous 

ex : finir – nous finissons 

Tous les autres verbes, ils 
sont souvent irréguliers 

Infinitif en –IR, RE, OIR 
faire, dire, prendre, voir, aller… 



3 
 

Attention certains verbes ont un radical qui change quand on les conjuguent,  
c’est le cas des verbes du 3e groupe  

prendre → il prit         pouvoir →il peut      aller → je vais 
 

8) Verbe d’état ou verbe d’action ? 
 

 

Les 2 types de verbes 
le verbe d’état exprime ce que  
ressent le sujet 
 
Ce sont ces verbes : 
 être, devenir, paraître, sembler,  
demeurer, rester, avoir l'air, passer 
pour … 
 
Ex : Les nuages deviennent menaçants. 
 

le verbe d’action indique ce que 
fait le sujet 
 
 Ex : Les parents préparent les valises. 
                 S                   V 
 

 GRAM 5A- Je connais les pronoms de conjugaison 

 GRAM 5B- Je sais à quel groupe appartient un verbe 

 GRAM 5C- Je connais les auxiliaires 

 GRAM 5D- Je sais séparer le radical et la terminaison d’un verbe conjugué 

 GRAM 5E- Je sais retrouver un verbe dans une phrase  

 GRAM 5F- Je sais si le verbe est un verbe d’action ou d’état 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


