
LES VERBES

Le verbe est un mot variable.   Il se conjugue et varie en personne, en temps et en mode. 
Son symbole Montessori est le gros rond rouge.

Il  exprime un état ou une action du sujet de la phrase.

verbes d’état :

être, paraître, sembler, 
devenir, rester…

verbes d’action :

crier, croire, danser, rire,
sentir, perdre, donner…

On distingue 3 groupes de verbes :

Verbes du 1er  groupe
infinitif en « er »

parler, chanter, aimer
danser, rester, étudier…

verbes du  2ème  groupe
infinitif en « ir » (issant)

finir, nourrir, subir
adoucir, gémir, salir…

Verbes du  3ème  groupe
tous les autres verbes

prendre, venir, voir
faire, dire, aller…

Les différentes voix du verbe :



Le mode et le temps du verbe :
Un verbe se conjugue.   Sa terminaison varie selon le temps et le mode.
Il s'accorde en nombre et en personne avec le sujet.

MODES
TEMPS SIMPLES

verbe seul
TEMPS COMPOSÉS

aux être ou avoir + participe passé
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INDICATIF

Présent
ex : je donne

Passé composé
ex : j'ai donné

Imparfait
ex : je parlais

Plus-que-parfait
j'avais parlé

Passé simple
ex : je chantai

Passé antérieur
ex : j'eus chanté

Futur simple
ex : je partirai

Futur antérieur
je serai parti(e)

CONDITIONNEL
Présent

ex :je finirais
Passé

ex :j'aurais fini

SUBJONCTIF

Présent
ex : que je sache

Passé
ex : que j'aie su

Imparfait
ex : que je vinsse

Plus-que-parfait
ex : que je fusse partie

IMPERATIF
Présent

ex :soyons
Passé

ex : soyons partis
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PARTICIPE
Présent

ex : chantant
Passé

ex : chanté

INFINITIF
Présent

ex : chanter

Passé
Ex : avoir vu

Participe présent ou adjectif verbal ?   Les deux sont terminés par « ant »
 le participe présent est invariable.  ex : les hommes prévoyant le mauvais temps, firent demi-tour.

l'adjectif verbal s’accorde en genre et en nombre avec les mots qu’il qualifie.  Ex : les hommes 
prévoyants firent demi-tour. 
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