MEMO BREVET 1

LE VERBE
I ‐ Rôle et caractéristiques
1) Le verbe est le noyau de la phrase verbale ; il indique l’action accomplie par le sujet ou l’état dans
lequel se trouve le sujet.
Ex. : Il a couru (action), il est (état) essoufflé.
2) Le verbe a pour particularité de se conjuguer : il change de terminaison selon le mode, le temps et la
personne du sujet.
Ex. : Je conduisais (indicatif imparfait, 1ère personne du singulier)
Vous conduiriez (conditionnel présent, 2ème personne du pluriel)
3) On classe les verbes en trois groupes :
‐ 1er groupe : verbes à l’infinitif en –er.
‐ 2ème groupe : verbes à l’infinitif en –ir et au participe présent en –issant.
‐ 3ème groupe : autres verbes (infinitif en –ir, ‐oir, ‐re).
II ‐ Construction
1) Verbes intransitifs : sans complément d’objet.
2) Verbes transitifs directs : suivis d’un C.O.D.
3) Verbes transitifs indirects : suivis d’un C.O.I.
4) Verbes attributifs : suivis d’un attribut du sujet.

Ex. : Il parle.
Ex. : Il parle anglais.
Ex. : Il parle à son voisin.
Ex. : Il est bavard.

III ‐ Modes et temps
A. Les modes personnels : Le verbe peut se conjuguer à différentes personnes.
1) L’indicatif Æ réalité
4 TEMPS SIMPLES (verbe seul)
Présent
Imparfait

4 TEMPS COMPOSES (auxiliaire être ou avoir + participe passé

j’écris

Passé Composé

j’ai écrit

j’écrivais

Plus‐Que‐Parfait

j’avais écrit

Futur Simple

j’écrirai

Futur Antérieur

j’aurai écrit

Passé Simple

j’écrivis

Passé Antérieur

j’eus écrit

2) L’impératif Æ expression de l’ordre (Présent : finissons / Passé : ayons fini)
3) Le conditionnel Æ action soumise à condition (Présent : je voudrais / Passé : j’aurais voulu)
4) Le subjonctif Æ éventualité
‐ 2 temps simples (Présent : qu’il soit / Imparfait : qu’il fût)
‐ 2 temps composés (Passé : qu’il ait été / Plus‐que‐parfait : qu’il eût été)
B. Les modes impersonnels : Le verbe ne se conjugue pas.
5) L’infinitif Æ même rôle qu’un nom (Présent : regarder / Passé : avoir regardé)
6) Le participe Æ même rôle qu’un adjectif (Présent : souriant / Passé : ayant souri)
7) Le gérondif : en faisant, en marchant, en courant...
IV‐ Voix et tournures
1) Voix active et voix passive
Des manifestants bloquent la rue. Æ La rue est bloquée par des manifestants.
SUJET

VERBE

C.O.D.

SUJET

VERBE

COMPLEMENT D’AGENT

N.B. : Au passif le verbe se conjugue toujours avec l’auxiliaire être.
2) La tournure pronominale
Je me soigne / Nous nous serrons la main / Des rumeurs se répandent / Il s’est enfui.
3) La tournure impersonnelle
Il pleut, il faut, il s’agit... / Il manque deux élèves.

