Leçon N° 3

Le verbe

Le verbe est un mot important qui indique ce qui se passe ou ce que l'on fait
(une action).
Il se trouve le plus souvent derrière:
– un pronom personnel: je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles
– un groupe nominal: L'enfant sauvage sauta à la gorge des chiens.

–
–

La terminaison du verbe « change »:
selon la personne qui fait l'action : je chante – nous chantons
selon le temps de l'action:
Quand j'étais petit, je chant ais.
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Les verbes sont rangés dans 3 groupes.
_ dans le 1er groupe : les verbes terminés par " er" à l'infinitif comme
chanter, manger, bouger, parler...
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_ dans le 2ème groupe :les verbes terminés par " ir" à l'infinitif et qui se
terminent par " issons " avec nous:
exemples: finir – nous finissons, grandir -nous grandissons, rougir -nous
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_ dans le 3ème groupe: tous les autres verbes comme boire, dormir (nous
dormons), entendre ...
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