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Analyser un verbe.
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Analyser un verbe.

Les verbes sont composés de 2 parties :
 le radical
 la terminaison qui varie selon le mode, le temps, la personne.
passer → tu passes → le chien passait
↑
↑
radical
terminaison

Les verbes sont composés de 2 parties :
 le radical
 la terminaison qui varie selon le mode, le temps, la personne.
passer → tu passes → le chien passait
↑
↑
radical
terminaison

Pour la plupart des verbes du 1er groupe et 2ème groupe, le radical ne
change pas.
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Conjuguer un verbe, c'est :
- changer les pronoms personnels ou le sujet devant le verbe pour
indiquer qui parle à qui.
- changer la terminaison du verbe.
Ex : Tu joues, nous jouons.
Si je parle...
De moi
De toi
De quelqu'un ou
quelque chose
De nous
De vous
De plusieurs
personnes ou de
plusieurs choses

J'utilise les
pronoms, un sujet
je
tu
il ou elle
le livre
nous
vous
ils ou elles
les voitures
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Exemples
Je joue.
Tu joues.
Il joue. Elle rebondit.
Le livre est tombé.
Nous jouons.
Vous jouez
Ils jouent.
Elles rebondissent.
Les voitures roulent.
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