Chapitre 7
Peut-être que le nom de ce chapitre ne vous inspire pas trop et que vous pensez cela difficile mais
lisez bien et observer bien et vous verrez que ce n'est pas si compliquer.
En premier je vais vous mettre quelque phrase qui montre ce qu'est la relation verbe-COD puis je
vous expliquerez plus en détail.
1. ふらんすご を はなします。
2. テレビ を みました。
3. ほん を よみません。
4. おんがく を ききませんでした。

Traduction:
1. Je parle français.
2. J'ai regardé la télé.
3. Je ne lis pas de livre.
4. Je n'ai pas écouté de musique.

Tout d'abord je vais vous parler des verbes de ces phrases. Chaque verbe de chaque phrase se
trouve à la fin et ce sera toujours le cas dans n'importe quelle phrase:
Dans la 1ère phrase le verbe est はなします qui veut dire "Parler" (une langue). Dans cette phrase il
est au non passé (présent).
Dans la 2ème phrase le verbe est みます qui veut dire "Regarder". Dans cette phrase il est conjugué
au passé.
Dans la 3ème phrase le verbe est よみます qui veut dire "Lire". Dans cette phrase il est conjugué au
négatif-non passé.
Dans la 4ème phrase le verbe est ききます qui veut dire "Écouter". Dans cette phrase il est conjugué
au négatif-passé.

Ensuite dans chaque phrase vous pouvez remarquer le même signe qui se trouve au milieu de la
phrase, il relie le sujet et le verbe: を.
を est une particule qui indique une fonction précise: elle se place juste après un mot ou un groupe
de mots complément d'objets direct (COD). Elle signale la présence d'un COD.
Ici, dans la première phrase, ふらんすご est le COD du verbe はなします.

Faisons maintenant cas par cas pour expliquer les différentes conjugaisons de nos verbes.

1. ふらんすご を はなします
Pour cette phrase il n'y a pas grand-chose à dire. Le verbe est au non-passé (ou présent en français).

2. テレビ を みました
Pour cette phrase, le verbe est conjugué au passé. Pour ce faire, on enlève す du verbe de base
(infinitif en français) et l'on rajoute した. Par exemple : はなします = はなしま した. Ce sera
comme ça pour tous les verbes.

3. ほん を よみません
Pour cette phrase, le verbe est conjugué a la forme négative-présent. Pour cette conjugaison il suffit
d'enlever le す du verbe de base comme pour la conjugaison précédente et rajouter せん.
Par exemple: はなします= はなしま せん.

4. おんがく を ききませんでした
Pour cette phrase, le verbe est conjugué a la forme négative-passé. Il suffit d'enlever comme toutes
les autres forme le す et de rajouter せんでした : le せん annonce le négatif et でした le passé.
Par exemple: はなします = はなしま せんでした.

Nous pouvons donc retenir de cette leçon tout ce qu'il faut savoir sur la conjugaison des verbes.
Pour résumer je vais vous fournir un tableau qui vous aidera à conjuguer plein d’autres verbes.

Voici le tableau de conjugaison des 4 verbes rencontrés dans cette leçon:

