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Le verbe et son sujet 
 

Le verbe 

Le verbe est le mot principal du groupe verbal. Il change suivant le temps auquel il est 

conjugué. 

 

Exemple :  

Julien glisse sur le parquet.  présent 

Il a glissé sur le parquet.   passé 

Julien glissera sur le parquet.   futur 

 

Le verbe change suivant la personne à laquelle il est conjugué 

 

Exemple :  

Il saisit un chocolat. 

Ils saisissent un chocolat. 

 

On classe les personnes de la conjugaison ainsi :  

 Singulier Pluriel 

1ère personne Je Nous 

2ème personne Tu Vous 

3ème personne Il, elle, on Ils, elles 

 

Pour nommer un verbe, on utilise son infinitif. 

Exemple : 

Ils sont au sommet.   verbe être 

Vous dansez.   verbe danser 

 

Le sujet 

Le sujet est le mot ou groupe de mots qui fait varier le verbe. Il indique de qui ou de quoi on 

parle dans la phrase.  

 

Exemple :  

 Julien glisse sur le parquet. 

 

On peut l’encadrer par « c’est… qui » : C’est Julien qui glisse sur le parquet. 

On peut le remplacer par un pronom personnel : Il glisse sur le parquet. 

Le sujet peut être un nom ou un groupe nominal comme Julien, leur compagnon, ou un pronom 

personnel comme je, tu, il… 

  



Le groupe nominal : le déterminant, le nom et l’adjectif 
 

Le nom est le mot principal du groupe nominal (GN). 

 

Le nom est presque toujours précédé d’un déterminant. 

 

Il existe des noms communs (alpiniste, chat, fauteuil…) et des noms propres (Julien, Émilie, le 

Népal, le Makalu…). 

 

Le nom a un genre (masculin, féminin) et un nombre (singulier, pluriel). 

 

Un GN peut contenir un ou plusieurs adjectifs qui donnent des précisions sur le nom. 

  Il peut être placé avant ou après le nom :  

un regard noir, des grosses joues roses, le dernier camp. 

 Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom :  

des grosses joues roses, une petite voix, des cris répétés. 

 

 

Le groupe nominal : le complément du nom 
 

Le GN peut contenir un complément du nom. C’est un autre groupe nominal qui donne des 

précisions sur le nom principal du GN. 

 

Exemple :  

Le bruit de la radio, la salle à manger. 

 

Le complément du nom est introduit par une préposition (à, de…). 

 

Le genre et le nombre du GN avec complément du nom sont donnés par le nom principal du 

groupe. 

  



Le groupe nominal : les compléments de phrase 
  

Le complément de phrase est un mot ou un groupe de mots qui peut être placé en début de 

phrase et supprimé. 

Exemple :  

Un jour, le chien a prononcé plusieurs mots. Le chien, un jour, a prononcé plusieurs mots. 

Le chien a prononcé plusieurs mots. 

 

Les compléments de phrase donnent des précisions supplémentaires dans la phrase et ne 

sont pas obligatoires. 

– ils indiquent le lieu (dans la rue, dans la grande avenue…) ; 

– ils indiquent le temps (un jour, un matin, pendant quinze jours…) ; 

– ils indiquent la manière (en soupirant, rapidement…). 

 

CM2 

Le complément de phrase est : 

– soit un groupe nominal prépositionnel (dans la rue, pendant quinze jours…) ; 

– soit un groupe nominal (un jour, un matin) ; 

– soit un adverbe (maintenant, rapidement…). 

  



CM2     Le groupe verbal : le complément du verbe 
  

Le complément du verbe fait partie du groupe verbal. Il ne peut pas être supprimé ni placé en 

début de phrase. 

Exemple :  

Elle ouvre la porte. 

 

Le complément du verbe peut être remplacé par un pronom personnel : le, la, les, l’, leur, lui. 

Exemple :  

Le chien regarde la télévision. Le chien la regarde. 

Ali de Bassora ferme les yeux. Ali de Bassora les ferme. 

La femme a vu le serpent. La femme l’a vu. 

Elle ramasse le crayon. Elle le ramasse. 

Oncle Pat montre le microscope à Zoé. Oncle Pat lui montre le microscope. 

Oncle Pat montre le microscope à Zoé et Léa. Oncle Pat leur montre le microscope. 

 

 

 

 

CM2     Le groupe verbal : l’attribut du sujet 
 

 

L’attribut du sujet fait partie du groupe verbal. Il ne peut pas être supprimé. 

Il est situé juste après le verbe être ou un des autres verbes suivants : paraitre, sembler, 

demeurer, rester, devenir, demeurer, avoir l’air. 

Exemple :  

Samani est triste.  

Samani semble triste.  

Samani parait triste.  

Samani reste triste.  

Samani a l’air triste.  

Samani devient 

triste.  

Samani demeure triste. 

 

L’attribut du sujet apporte des précisions sur le sujet. Il s’accorde avec le sujet  

Exemple :  

Les animaux sont vivants. 

L’animal est vivant. 

La souris est vivante. 

Les souris sont vivantes. 

  



Cm1      Le présent : verbes en –er 
 

Glisser Manger Avancer 

Je glisse 
Tu glisses 
Il, elle, on glisse 
Nous glissons 
Vous glissez  
Ils, elles glissent 

Je mange 
Tu manges 
Il, elle, on mange  
Nous mangeons 
Vous mangez 
Ils, elles mangent 

J’avance 
Tu avances 
Il, elle, on avance 
Nous avançons 
Vous avancez 
Ils, elles avancent 

 

Cm2      Le présent : verbes en –er 
  

Glisser Manger Avancer Distinguer 

Je glisse 
Tu glisses 
Il, elle, on glisse 
Nous glissons 
Vous glissez  
Ils, elles glissent 

Je mange 
Tu manges 
Il, elle, on mange  
Nous mangeons 
Vous mangez 
Ils, elles mangent 

J’avance 
Tu avances 
Il, elle, on avance 
Nous avançons 
Vous avancez 
Ils, elles avancent 

Je distingue 
Tu distingues 
Il, elle, on distingue 
Nous distinguons 
Vous distinguez 
Ils, elles distinguent 

 

Acheter Grommeler Jeter 

J’achète 
Tu achètes 
Il, elle, on achète 
Nous achetons  
Vous achetez 
Ils, elles achètent 

Je grommelle 
Tu grommelles 
Il, elle, on grommelle 
Nous grommelons 
Vous grommelez 
Ils, elles grommellent 

Je jette 
Tu jettes 
Il, elle, on jette 
Nous jetons 
Vous jetez 
Ils, elles jettent 

Appeler Nettoyer Payer 

J’appelle 
Tu appelles 
Il, elle, on appelle 
Nous appelons 
Vous appelez 
Ils, elles appellent 

Je nettoie 
Tu nettoies 
Il, elle, on nettoie 
Nous nettoyons 
Vous nettoyez 
Ils, elles nettoient 

Je paie / paye 
Tu paies / payes 
Il, elle, on paie / paye 
Nous payons  
Vous payez 
Ils, elles paient / payent 

 

 

Cm1/Cm2     Le présent : verbes être, avoir, aller 
 

 

Etre Avoir Aller 

Je suis 
Tu es 
Il, elle, on est 
Nous sommes 
Vous êtes 
Ils, elles sont 

J’ai 
Tu as 
Il, elle, on a 
Nous avons 
Vous avez 
Ils, elles ont 

Je vais 
Tu vas 
Il, elle, on va 
Nous allons 
Vous allez 
Ils, elles vont 

 

  



Cm1/Cm2    Le présent : verbes en –ir, -re, -dre, -oir 

Venir / devenir Saisir / gravir Devoir 

je viens 
tu viens 
il, elle, on vient 
nous venons 
vous venez 
ils, elles viennent 

je saisis 
tu saisis 
il, elle, on saisit 
nous saisissons 
vous saisissez 
ils, elles saisissent 

je dois 
tu dois 
il, elle, on doit 
nous devons 
vous devez 
ils, elles doivent 

Prendre / pendre Voir Vouloir 

je prends 
tu prends 
il, elle, on prend 
nous prenons 
vous prenez 
ils, elles prennent 

je vois 
tu vois 
il, elle, on voit 
nous voyons 
vous voyez 
ils, elles voient 

je veux 
tu veux 
il, elle, on veut 
nous voulons 
vous voulez 
ils, elles veulent 

Pouvoir Dire Faire 

je peux 
tu peux 
il, elle, on peut 
nous pouvons 
vous pouvez 
ils, elles peuvent 

je dis 
tu dis 
il, elle, on dit 
nous disons 
vous dites 
ils, elles disent 

je fais 
tu fais 
il, elle, on fait 
nous faisons 
vous faites 
ils, elles font 

 

 

Cm1        L’imparfait 

Regarder Plager Oublier 

je regardais 
tu regardais 
il, elle, on regardait 
nous regardions 
vous regardiez 
ils, elles regardaient 

je plongeais 
tu plongeais 
il, elle, on plongeait 
nous plongions 
vous plongiez 
ils, elles plongeaient 

j’oubliais 
tu oubliais 
il, elle, on oubliait 
nous oubliions 
vous oubliiez 
ils, elles oubliaien 

Lancer   

je lançais 
tu lançais 
il, elle, on lançait 
nous lancions 
vous lanciez 
ils, elles lançaient 

 

Cm1/Cm2    L’imparfait : verbes être, avoir, aller et obéir 
 

 

Etre Avoir Aller Obéir 

j’étais 
tu étais 
il, elle, on était 
nous étions 
vous étiez 
ils, elles étaient 

j’avais 
tu avais 
il, elle, on avait 
nous avions 
vous aviez 
ils, elles avaient 

j’allais 
tu allais 
il, elle, on allait 
nous allions 
vous alliez 
ils, elles allaient 

j’obéissais 
tu obéissais 
il, elle, on obéissait 
nous obéissions 
vous obéissiez 
ils, elles obéissaient 



Cm2       L’imparfait 

Regarder Plager Oublier 

je regardais 
tu regardais 
il, elle, on regardait 
nous regardions 
vous regardiez 
ils, elles regardaient 

je plongeais 
tu plongeais 
il, elle, on plongeait 
nous plongions 
vous plongiez 
ils, elles plongeaient 

j’oubliais 
tu oubliais 
il, elle, on oubliait 
nous oubliions 
vous oubliiez 
ils, elles oubliaient 

Lancer Distinguer  

je lançais 
tu lançais 
il, elle, on lançait 
nous lancions 
vous lanciez 
ils, elles lançaient 

je distinguais 
tu distinguais 
il, elle, on distinguait 
nous distinguions 
vous distinguiez 
ils, elles distinguaient 

 

 

Acheter Grommeler Jeter 

j’achetais 
tu achetais 
il, elle, on achetait 
nous achetions 
vous achetiez 
ils, elles achetaient 

je grommelais 
tu grommelais 
il, elle, on grommelait 
nous grommelions 
vous grommeliez 
ils, elles grommelaient 

je jetais 
tu jetais 
il, elle, on jetait 
nous jetions 
vous jetiez 
ils, elles jetaient 

Appeler Nettoyer Payer 

j’appelais 
tu appelais 
il, elle, on appelait 
nous appelions 
vous appeliez 
ils, elles appelaient 

je nettoyais 
tu nettoyais 
il, elle, on nettoyait 
nous nettoyions 
vous nettoyiez 
ils, elles nettoyaient 

je payais 
tu payais 
il, elle, on payait 
nous payions 
vous payiez 
ils, elles payaient 

 

  



Cm1/Cm2    L’imparfait : verbes en –ir, -re, -dre, -oir 

Faire Prendre Voir 

je faisais 
tu faisais 
il, elle, on faisait 
nous faisions 
vous faisiez 
ils, elles faisaient 

je prenais 
tu prenais 
il, elle, on prenait 
nous prenions 
vous preniez 
ils, elles prenaient 

je voyais 
tu voyais 
il, elle, on voyait 
nous voyions 
vous voyiez 
ils, elles voyaient 

Dire Pouvoir Vouloir 

je disais 
tu disais 
il, elle, on disait 
nous disions 
vous disiez 
ils, elles disaient 

 
je pouvais 
tu pouvais 
il, elle, on pouvait 
nous pouvions 
vous pouviez 
ils, elles pouvaient 

je voulais 
tu voulais 
il, elle, on voulait 
nous voulions 
vous vouliez 
ils, elles voulaient 

Venir Devoir 

je venais 
tu venais 
il, elle, on venait 
nous venions 
vous veniez 
ils, elles venaient 
 

je devais 
tu devais 
il, elle, on devait 
nous devions 
vous deviez 
ils, elles devaient 

 

Cm1    Le passé composé : verbe être et verbes en -er avec 
l’auxiliaire avoir 

Etre Fabriquer 

j’ai été 
tu as été 
il, elle, on a été 
nous avons été 
vous avez été 
ils, elles ont été 

j’ai fabriqué 
tu as fabriqué 
il, elle, on a fabriqué 
nous avons fabriqué 
vous avez fabriqué 
ils, elles ont fabriqué 

 
  



Cm1    Le passé composé : verbe être et verbes en -er avec 
l’auxiliaire avoir 

 
Etre Fabriquer Acheter Grommeler 

j’ai été 
tu as été 
il, elle, on a été 
nous avons été 
vous avez été 
ils, elles ont été 

j’ai fabriqué 
tu as fabriqué 
il, elle, on a fabriqué 
nous avons fabriqué 
vous avez fabriqué 
ils, elles ont fabriqué 

j’ai acheté 
tu as acheté 
il, elle, on a acheté 
nous avons acheté 
vous avez acheté 
ils, elles ont acheté 

j’ai grommelé 
tu as grommelé 
il, elle, on a grommelé 
nous avons grommelé 
vous avez grommelé 
ils, elles ont grommelé 

Jeter Appeler Nettoyer Payer 

j’ai jeté 
tu as jeté 
il, elle, on a jeté 
nous avons jeté 
vous avez jeté 
ils, elles ont jeté 

j’ai appelé 
tu as appelé 
il, elle, on a appelé 
nous avons appelé 
vous avez appelé 
ils, elles ont appelé 

j’ai nettoyé 
tu as nettoyé 
il, elle, on a nettoyé 
nous avons nettoyé 
vous avez nettoyé 
ils, elles ont nettoyé 

j’ai payé 
tu as payé 
il, elle, on a payé 
nous avons payé 
vous avez payé 
ils, elles ont payé 

 

 
CM1/CM2 Le passé composé : verbes en -ir, en -dre, en -oir, en -re avec 

l’auxiliaire avoir 
Avoir Bondir/Approfondir/Retentir Faire 

j’ai eu 
tu as eu 
il, elle, on a eu 
nous avons eu 
vous avez eu 
ils, elles ont eu 

j’ai bondi 
tu as bondi 
il, elle, on a bondi 
nous avons bondi 
vous avez bondi 
ils, elles ont bondi 

j’ai fait 
tu as fait 
il, elle, on a fait 
nous avons fait 
vous avez fait 
ils, elles ont fait 

Voir / attendre (attendu)/ 

croire (cru) 
Vouloir Pouvoir 

j’ai vu 
tu as vu 
il, elle, on a vu 
nous avons vu 
vous avez vu 
ils, elles ont vu 

j’ai voulu 
tu as voulu 
il, elle, on a voulu 
nous avons voulu 
vous avez voulu 
ils, elles ont voulu 

j’ai pu 
tu as pu 
il, elle, on a pu 
nous avons pu 
vous avez pu 
ils, elles ont pu 

Prendre Dire Devoir 

J’ai pris 
tu as pris 
il, elle, on a pris 
nous avons pris 
vous avez pris 
ils, elles ont pris 

j’ai dit 
tu as dit 
il, elle, on a dit 
nous avons dit 
vous avez dit 
ils, elles ont dit 

j’ai dû 
tu as dû 
il, elle, on a dû 
nous avons dû 
vous avez dû 
ils, elles ont dû 

 

  



CM1/CM2 Le passé composé : verbes aller et venir, verbes en -er avec 
l’auxiliaire être 

Entrer Aller Venir / Devenir 

je suis entré(e) 
tu es entré(e) 
il, on est entré 
elle est entrée 
nous sommes entré(e)s 
vous êtes entré(e)s 
ils sont entrés 
elles sont entrées 

je suis allé(e) 
tu es allé(e) 
il, on est allé 
elle est allée 
nous sommes allé(e)s 
vous êtes allé(e)s 
ils sont allés 
elles sont allées 

je suis venu(e) 
tu es venu(e) 
il, on est venu 
elle est venue 
nous sommes venu(e)s 
vous êtes venu(e)s 
ils sont venus 
elles sont venues 

 

 

CM2      Le passé simple : verbes en –er 
 
  

Décider Nager S’élancer 

il, elle, on décida 
ils, elles décidèrent 

il, elle, on nagea 
ils, elles nagèrent. 

il, elle, on s’élança 
ils, elles s’élancèrent 

Distinguer Aller Acheter 

il, elle, on distingua 
ils, elles distinguèrent 

il, elle, on acheta 
ils, elles achetèrent  

il, elle, on acheta 
ils, elles achetèrent 

Jeter Grommeler Appeler 

il, elle, on jeta 
ils, elles jetèrent 

il, elle, on grommela 
ils, elles grommelèrent 

il, elle, on appela 
ils, elles appelèrent 

Employer Essayer Essuyer 

il, elle, on employa 
ils, elles employèrent 

il, elle, on essaya 
ils, elles essayèrent 

il, elle, on essuya 
ils, elles essuyèrent 

 

Le passé simple : verbes en – ir, -re, -dre, -oir 
  

Choisir Faire Prendre 

il, elle, on choisit 
ils, elles choisirent 

il, elle, on fit 
ils, elles firent 

il, elle, on prit 
ils, elles prirent 

Voir Dire Vouloir 

il, elle, on vit 
ils, elles virent 

il, elle, on dit 
ils, elles dirent 

il, elle, on voulut 
ils, elles voulurent 

Pouvoir Venir Devoir 

il, elle, on put 
ils, elles purent 

il, elle, on vint 
ils, elles vinrent 

il, elle, on dut 
ils, elles durent 

 

  



CM1/CM2    Le futur : marcher, crier, être 
Marcher Crier Etre 

je marcherai 
tu marcheras 
il, elle, on marchera 
nous marcherons 
vous marcherez 
ils, elles marcheront 

je crierai 
tu crieras 
il, elle, on criera 
nous crierons 
vous crierez 
ils, elles crieront 

je serai 
tu seras 
il, elle, on sera 
nous serons 
vous serez 
ils, elles seront 

 

 

Le futur : verbes en –er 
 

Acheter Grommeler Jeter Appeler 

j’achèterai 
tu achèteras 
il, elle, on achètera 
nous achèterons 
vous achèterez 
ils, elles achèteront 

je jetterai 
tu jetteras 
il, elle, on jettera 
nous jetterons 
vous jetterez 
ils, elles jetteront 

je grommèlerai 
tu grommèleras 
il, elle, on grommèlera 
nous grommèlerons 
vous grommèlerez 
ils, elles grommèleront 

j’appellerai 
tu appelleras 
il, elle, on appellera 
nous appellerons 
vous appellerez 
ils, elles appelleront 

Employer Envoyer Payer  

j’emploierai 
tu emploieras 
il, elle, on emploiera 
nous emploierons 
vous emploierez 
ils, elles emploieront 
 

j’enverrai 
tu enverras 
il, elle, on enverra 
nous enverrons 
vous enverrez 
ils, elles enverront 
 

je paierai/payerai 
tu paieras/payeras 
il, elle, on paiera/payera 
nous paierons/payerons 
vous paierez/payerez 
ils, elles paieront/ 
payeront 

 

 

Le futur : avoir, aller, réunir/saisir, faire 
 

Avoir Aller Réunir Faire 

j’aurai 
tu auras 
il, elle, on aura 
nous aurons 
vous aurez 
ils, elles auront 

j’irai 
tu iras 
il, elle, on ira 
nous irons 
vous irez 
ils, elles iront 

je réunirai 
tu réuniras 
il, elle, on réunira 
nous réunirons 
vous réunirez 
ils, elles réuniront 

je ferai 
tu feras 
il, elle, on fera 
nous ferons 
vous ferez 
ils, elles feront 

 
  



Le futur : verbes en -ir, -re, -dre, -oir 

 
Prendre Voir Dire Devoir 

je prendrai 
tu prendras 
il, elle, on prendra 
nous prendrons 
vous prendrez 
ils, elles prendront 

je verrai 
tu verras 
il, elle, on verra 
nous verrons 
vous verrez 
ils, elles verront 

je dirai 
tu diras 
il, elle, on dira 
nous dirons 
vous direz 
ils, elles diront 

je devrai 
tu devras 
il, elle, on devra 
nous devrons 
vous devrez 
ils, elles devront 

Vouloir Pouvoir Venir / Devenir  

je voudrai 
tu voudras 
il, elle, on voudra 
nous voudrons 
vous voudrez 
ils, elles voudront 

je pourrai 
tu pourras 
il, elle, on pourra 
nous pourrons 
vous pourrez 
ils, elles pourront 

je viendrai 
tu viendras 
il, elle, on viendra 
nous viendrons 
vous viendrez 
ils, elles viendront 

 


