
Le verbe (rappel) 

Un verbe a plusieurs formes. 
 
o L’infinitif: il est fixe. 
 accompagner, venir... 
o La forme conjuguée: elle change selon le temps et la personne. 
 je mange, tu mangeais, nous mangerons. 
 
Le verbe est formé d’un radical auquel on ajoute des 
terminaisons selon le temps donné. 
o Soit le radical est fixe: souhaiter – je souhaite – tu souhaites… 
o Soit le radical change selon la conjugaison:  voir – nous 

voyons – je vis – tu vois. 
 

 Les 3 groupes permettent de classer les verbes: groupe1 (er),         
 groupe 2 (ir) et groupe 3 (les autres verbes) 
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