Avant-propos

Si l’accord du participe passé conjugué avec l’auxiliaire être vous
donne de l’urticaire et que la conjugaison du verbe valoir vous
cause des soucis, voici pour vous un petit livre qui vous rendra la
vie plus facile.
Pour avoir enseigné pendant 40 ans, je comprends très bien
que vous n’aimiez pas consulter les imposants dictionnaires des
difficultés du français ni les grammaires remplies d’explications
détaillées qui finissent par vous embrouiller.
Ce que je vous propose, c’est un ouvrage pas compliqué pour
deux sous qui vous aidera à bien rédiger et à mieux parler le français. Un outil qui vous invite aux plaisirs de la langue, à la découverte des verbes et des phrases bien faites. Votre communication
écrite et orale s’en portera mieux.
Maîtriser l’art de communiquer est un véritable plaisir que je
vous souhaite de goûter tous les jours !
Jacques Laurin
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Qu’est-ce que le verbe ?
Le verbe est le mot essentiel de la phrase.
Le verbe peut exprimer une action faite ou subie.
4 Je photographie.
4 Je suis photographié par des amis.
Le verbe peut exprimer l’existence ou l’état.
4 Je pense, donc je suis.
4 Cette imprimante saute des lignes.
Le verbe peut exprimer un changement d’état.
4 Les feuilles d’érable rougissent en automne.

Le verbe est le moteur de la phrase
Nadine imprime les textes.
sujet
complément
Ma fille fréquente les cinémas.
sujet
complément
Je regarde le hockey à la télévision.
sujet
complément

Comment reconnaître un verbe ?
Il s’agit d’un verbe quand on peut mettre devant le mot l’un des
pronoms personnels : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles.
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4 Je travaille
4 Tu sommeilles

le travail
le sommeil

Ou encore quand on peut dire : « Il faut », « On peut », « On doit ».
4 On peut enregistrer la conversation.
4 Il faut numériser les textes.
4 On doit démarrer l’appareil.

La locution verbale
Une locution verbale est un groupe de mots (verbe et nom,
verbe et infinitif) qui exprime une idée unique et qui joue le rôle
d’un verbe simple.
aller manger
faire savoir
avoir faim
fondre en larmes
avoir peur
laisser courir
chercher querelle
laisser tomber
faire croire
prendre part
faire face
tenir tête
faire prendre
vouloir partir

Le nombre du verbe
Quand on dit nombre, on pense à un ou à plusieurs.
Pour le verbe, il n’y a que deux nombres :
- le singulier (un) ;
- le pluriel (plusieurs).
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Singulier :
Je lis.
Tu chantes.
Il travaille.

L’imprimante fonctionne bien.
L’autobus est arrêté.
Renée sélectionne une chanson.

Pluriel :
Nous lisons.
Vous chantez.
Ils travaillent.

Pierre et moi lisons Tintin.
Roger et toi partirez tout de suite.
Raymonde et Denise parlent beaucoup.

La personne
Le verbe a trois personnes :
la première personne désigne la personne qui parle ;
la deuxième personne désigne la personne à qui l’on parle ;
la troisième personne désigne la personne de qui l’on parle.
Singulier
Pluriel

1re personne
j’écoute
nous écoutons

2e personne
tu recherches
vous recherchez

3e personne
il enregistre
ils enregistrent

L’infinitif
Les verbes à l’infinitif ont quatre terminaisons, toujours les mêmes :
Imprim .... er Grand ... ir
Apercev ..... oir Répond ..... re
Mont ....... er Bond ...... ir
Concev...... oir Perd .......... re
Dépos ...... er Chois ..... ir
Dev ........... oir Attend....... re
Bonifi ...... er Fleur ...... ir
Prév........... oir Joind ......... re
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Les verbes à l’infinitif sont toujours invariables.
4 Je vois les joueurs courir (et non <courirent>).
4 Je suis heureux quand je vois les élèves suivre avec intérêt le
cours de grammaire.

Les groupes de verbes
Les verbes se divisent en trois groupes :
1er groupe : infinitif en -er
(chanter : je chante)
2e groupe :

infinitif en -ir
(finir : je finis)
(-issant au participe présent ; finir, finissant)

3e groupe :

tous les autres verbes
les verbes en -re (croire)
en -oir (voir)
en -ir (-ant au participe présent ; mentir, mentant)

Les verbes transitifs et les verbes intransitifs
Verbe transitif
Un verbe transitif direct est un verbe qui a un complément
d’objet direct (sans préposition).
Comment trouver le complément d’objet direct ?
Il suffit d’ajouter au verbe la question QUI ? ou QUOI ?
4Je bois un thé froid.
4Il aime ses enfants.
(Je bois QUOI ? Un thé.)
(Il aime QUI ? Ses enfants.)
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Un verbe transitif indirect est un verbe qui a un complément
d’objet indirect (avec préposition). Pour reconnaître le complément d’objet indirect, on pose les questions à QUI ? ou à QUOI ?,
DE QUI ? ou DE QUOI ?, POUR QUI ? ou POUR QUOI ?, etc.
4 Cette vendeuse parle à ses clients avec conviction.
(Elle parle à QUI ? à ses clients.)
4 Il compte sur ton amitié.
(Il compte sur quoi ? Ton amitié.)
Verbe intransitif
Le verbe intransitif est celui qui a un sens complet par lui-même
ou qui n’a pas de complément.
4 Le tonnerre tonne.
4 Il marche.
Quand vous avez un verbe intransitif, vous pouvez être sûr qu’il
n’a jamais de complément d’objet et que son participe passé ne
s’accordera jamais.
Remarques :
Un même verbe peut être transitif direct ou transitif indirect.
4 Je parle anglais (transitif direct).
4 Cette vendeuse parle à ses clients (transitif indirect).
Un même verbe peut être transitif ou intransitif.
4 Le train passe vite (intransitif).
4 Le train a passé deux fois hier (transitif).
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