
 
Leçon 2 Le verbe et son sujet 

Le verbe change suivant la personne à laquelle il est conjugué (son sujet). 

il trouve ; tu trouves ; nous trouvons 

 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, Renart entend la charrette.  passé 

Hier, Renart a entendu la charrette.  présent 

Demain, Renart entendra la charrette.  futur 
 

Pour nommer le verbe, on utilise son infinitif.  

il trouve  trouver ; j'ai  avoir ; elle descend  descendre 
 

Les verbes sont classés en 3 groupes. 

 1er groupe : les verbes terminés par -er (crier, manger, arrêter, penser…)  

 2ème groupe : les verbes terminés par -ir à l’infinitif et -issons avec « nous ».  
(finir - nous finissons, pâlir – nous pâlissons, grandir – nous grandissons…)  

 3ème groupe : aller et tous les autres verbes (abattre, dire, sentir)  
 

Etre et avoir appartiennent au 3ème groupe. Ils peuvent servir d'auxiliaires (pour aider d'autres verbes). 
 

Le sujet « commande » le verbe.  On peut l’encadrer pour le trouver. 
     C’est Jeannot Lapin qui trouve des ciseaux.  

 On peut le remplacer par un pronom personnel. 
Il trouve des ciseaux. 

 

Quelles familles peuvent être sujets ? 
 

Donne l’infinitif et le groupe de ces verbes. 

Tu peux.  - Ils venaient. - Nous voyons. - Tu grandis.   

Vous travaillerez.  Elle tourne.   

On fait. - Je prends. - Elles partent. -  

Vous découpez.  - Elle rougit. - Nous pâlissons.  

 

Dis le pronom personnel qui peut remplacer chaque GN : il, elle, ils, ou elles. 

ma nouvelle chemise - le toit - des orages violents - ton livre - les trois maîtresses - les ordinateurs - le petit 

déjeuner - des bonnes idées - la grande porte - le vieux chêne  - les camions  - la voiture rouge 

 

Dans chaque phrase, trouve le verbe et son sujet. 

 La fusée américaine décolle du centre spatial. 

A la fin de l’histoire, le loup mange la chèvre. 

On avance lentement à cause du brouillard. 

Les alpinistes escaladent le Mont-Blanc. 

Cet enfant dessine pendant des heures. 

Le petit lapin trouve des ciseaux. 

GN 

Manger fait grandir ! Elle court vite. 


