
Le verbe 

 
Le verbe est le mot qui change quand on change la personne ou quand on 
change le temps : on dit que le verbe se conjugue. 
 
Le mot ou le groupe de mots qui commande le verbe s'appelle le sujet du 
verbe. 
 
 
Les verbes expriment : 
 

- une action (ce que l'on fait) 
Le tigre mange une gazelle. 
Que fait le tigre ? Il mange. 
-> Le mot mange est le verbe. C'est le verbe manger 
 

- un goût ou un sentiment (ce que l'on aime, ce que l'on pense) 
La gazelle adore les jeunes pousses d'herbe. 
-> Le mot adore est le verbe. C'est le verbe adorer 
 

Les verbes peuvent servir : 
 

- à décrire, ce sont les verbes d'état (être, paraître, sembler, devenir...) 
La girafe est très grande. 
-> Le mot est est le verbe. C'est le verbe être 
 

- à indiquer qu'on possède 
Le crocodile a beaucoup de dents. 
-> Le mot a est le verbe. C'est le verbe avoir 

 
 
Tous les verbes ont un "nom" : c'est l'infinitif des verbes.  

manger, adorer, avoir, être... 
-> C'est sous ce nom qu'on trouve les verbes dans un dictionnaire.  

 
 



On classe les verbes en 3 groupes, en fonction de la forme de leur 
infinitif :  
 

- 1er groupe : tous les verbes dont l'infinitif se termine par "er" sauf le 
verbe "aller". 

chanter, manger, adorer, ... 
 

- 2e groupe : tous les verbes dont l'infinitif se termine par "ir" et qui se 
conjuguent comme "finir" (finissant, nous finissons). 

finir, grandir, rougir, ... 
aller, partir, écrire, peindre,être, avoir ... 

- 3e groupe : tous les autres verbes ainsi que les verbes "aller", "être" 
et "avoir". 

aller, partir, écrire, peindre,être, avoir ...aller, partir, écrire, 
peindre,être, avoir ...  

 
 
Les verbes se conjuguent (leur terminaisons changent) en fonction : 
 

- du sujet 
La girafe mange des feuilles. 
Les girafes mangent des feuilles. 
Mon frère et moi, nous mangeons des feuilles. 
Tu manges des feuilles. 
 

- du temps 
Aujourd'hui, la girafe mange des feuilles. 
Hier, la girafe mangeait des feuilles. 
Demain, la girafe mangera des feuilles. 


