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Le système verbal 

I- Introduction générale 

1- Le verbe : définition 

Le verbe, noyau de la proposition, est l’un des éléments primordiaux appelés à jouer un rôle dans sa 
structuration. Il se caractérise par  ses  formes variées  et permet d’exprimer l’existence et l’action. 

 Pour la morphologie, le verbe est un mot variable qui se conjugue, c’est-à-dire qui apparaît sous diverses 
formes: Parler/ tu parles / parlant / parle, etc.  

 Syntaxiquement, le verbe  est toujours  le pivot de la proposition dont il unit et soude les éléments:   
Amir voyage souvent à l’étranger. 

D’un point de vue sémantique, le verbe met en évidence un procès. Il exprime un état, une action ou  
toute autre notion, associés au temps.  Ce procès est rattaché à une personne et un temps. Par ailleurs, le 
verbe permet d’accomplir un acte de référence et de prédication. On apporte sur un élément appelé 
thème une information nouvelle (prédicat). 

2- Les catégories morphologiques du verbe 

Le verbe est le seul mot qui se conjugue. Cette propriété indique, pour une action donnée, la personne 
qui l’accomplit, l’époque où elle a lieu (passé, présent ou avenir), le mode et l’aspect. 

Les formes des verbes et les valeurs qu’elles expriment forment le système verbal.  

A- La personne et le nombre 

Le verbe varie en personne et en nombre: il s’accorde en nombre et en personne avec son sujet : j’aime, 
tu aimes, nous aimons. 

B- Le temps et l’aspect 

Le temps indique l’époque où le fait exprimé par le verbe a eu lieu. Celui-ci prend des terminaisons 
différentes selon que l’action est présente, passée ou future: il tire un marron, il tira…, il tirera… 

Il n’y a qu’un seul présent, mais il y a plusieurs temps pour préciser à quel moment du passé ou du futur 
s’est accomplie ou s’accomplira l’action. 

Nous le verrons les temps ont une valeur variable selon le contexte. Nous verrons aussi que les temps 
servent, non seulement à préciser les moments de l’action, mais encore à présenter son aspect (action 
qui commence, --  qui continue, -- qui progresse, -- qui est achevée). 

C- Le mode: 

Le mode est la manière dont l’action est présentée. Le verbe prend des terminaisons différentes selon le 
mode. 

Il y a dans la conjugaison d’un verbe: 

- Quatre modes personnels, qui se conjuguent à deux ou plusieurs temps, à deux ou trois personnes : 
l’indicatif, le conditionnel, l’impératif, le subjonctif.  

- Deux modes impersonnels (l’infinitif et le participe) dont les formes ne varient pas suivant la personne du 
sujet. 

Remarque: nous le verrons, le même mode a des sens multiples selon le contexte; en outre, la même 
forme peut exprimer tantôt le mode, tantôt le temps. 

D- La voix  

Elle est définie suivant la manière dont le verbe répartit les rôles de ses actants. 

À la voix active, le sujet est l’actant principal  qui accomplit l’action. L’actant qui subit l’action (le patient) 
occupe la place du complément d’objet direct: la mère gifle l’enfant. 
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À la vois passive, le sujet et l’objet actifs deviennent respectivement complément d’agent et sujet passif. 
C’est le patient, subissant et supportant l’action, qui occupe cette fois-ci la fonction sujet: L’enfant est 
giflé par la mère. 

À la forme pronominale, le sujet est bel et bien l’agent qui accomplit l’action, comme à la voix active, mais  
il est répété sous la forme du pronom réfléchi montrant qu’il la subit également : Il se lave. 

Morphologiquement,  les temps simples, à la voix active, se conjuguent sans auxiliaire: ils attaquent. Par 
contre, à la voix passive qui ne comprend que des composés, tous les temps se conjuguent avec 
l’auxiliaire être.   

II- La conjugaison : généralités 

1- Les trois groupes de conjugaison 

Les verbes se classent en trois groupes de conjugaison: 

1-  Les verbes en er, du modèle aimer, présent en e: j’aime. 

2- Les verbes en ir, du modèle finir, participe présent en issant: je finis, finissant. 

3- Les autres verbes, verbes en ir non conjugués comme finir, les verbes en oir et en re : sentir, je sens, 
sentant; voir, je vois;  battre, je bats. 

Le 1er groupe compte près de 4.600 verbes et le 2e groupe plus de 350; ces deux groupes continuent à 
s’enrichir des verbes nouveaux (radiodiffuser, amerrir, etc.) et constituent la conjugaison vivante. 

Le 3e groupe ne compte qu’une centaine de verbes ; il ne s’enrichit plus et même s’appauvrit peu à peu : 
choir cède la place à tomber, clore à fermer ou à clôturer, faillir à manquer, quérir à chercher; ils 
constituent la conjugaison morte.  

2- Radical et terminaison: 

A- Le radical:  

Le radical indique l’idée principale exprimée par le verbe. Dans les verbes du 1er et du 2e groupes, il 
demeure invariable; il s’obtient en retranchant de l’infinitif l’élément er ou ir : aim/er; fin/ir. 

Au contraire, le radical est variable dans les verbes du 3e groupe; ces verbes qui ne se conjuguent pas sur 
un modèle commun, sont souvent appelés verbes irréguliers. 

B- La terminaison :  

Elle indique la personne, le temps et le mode. Cependant, une même terminaison peut avoir plusieurs 
valeurs: j’aime, il aime, aime, que j’aime, qu’il aime. 

3-Les auxiliaires être et avoir 

Ils aident, dans certains cas, à conjuguer le verbe. 

A- Avoir : 

Il n’est pas auxiliaire quand il signifie posséder: Ils avaient un commun professeur. 

Comme auxiliaire, c’est lui qui sert à former les temps composés de quelques verbes de forme active et de 
sens transitif et de la plupart des verbes de forme active et de sens intransitif: On a  pris des mesures 
insuffisantes/ Il dort.   

B- Être: 

Il n’est pas auxiliaire quand il exprime un état: Les escroquer était une bonne affaire.  

Comme auxiliaire, c’est lui qui sert à former: 

• Les temps composés de quelques verbes de forme active et de sens intransitif tels que aller, venir, rester, 
entrer, sortir, devenir, mourir, naître :  Le jour de gloire est arrivé. 
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• Les temps composés de tous les verbes pronominaux: Les deux fripons ne se sont pas longtemps 
entendus. 

• Tous les temps de la forme passive: Les marrons sont croqués par Amir. 

C-Être ou avoir: 

Certains verbes se conjuguent tantôt avec avoir pour exprimer l’action, tantôt avec être pour exprimer 
l’état qui résulte de cette action. 

-- L’autobus a passé dès midi / L’autobus est passé. 

D-Les autres auxiliaires 

• Les auxiliaires de temps: je vais, je dois, je viens, sont employés devant un infinitif pour exprimer, les deux 
premiers un futur proche (je vais sortir, je dois partir), le dernier un passé rapproché (je viens de sortir). 

• Les auxiliaires de mode: je dois exprime l’obligation ou l’intention; je peux, la possibilité ou la probabilité. 

-- Je dois partir / Il peut réussir. 

3- Temps simples/ temps composés 

A la forme active, qu’il s’agisse du passé, du présent ou  du futur, on distingue deux sortes de temps : 

Les temps simples 

Ils se forment en ajoutant au radical (souvent invariable) du verbe une terminaison qui indique à la fois la 
personne, le temps et le mode: 

TEMPS SIMPLE     ►     radical + terminaison  

Exemples : 

(nous) chant-erons:  1ère. pers. plur. du  futur de l’indicatif. 

(tu) chant-ais:  2ème pers. sing. de l'imparf. de l’indicatif. 

Pour former les temps composés on ajoute à la forme de l’auxiliaire, voulue par la personne, le temps et 
le mode, le participe passé du verbe en question. 

TEMPS COMPOSE   ► forme de l'auxiliaire + participe passé 

(nous) avons chanté / (nous) sommes venus 

4- TABLEAU D’ENSEMBLE DES TEMPS ET DES MODES 

Mode  Temps simples Temps composés Exemples  

Indicatif  Présent 
Imparfait 
Passé simple 

Futur  

Passé composé 

Plus-que-parfait 
Passé antérieur 
Futur antérieur  

Tu travailles ; J’ai fini 
Il donnait ; Il avait rêvé 

Elle glissa ; Elle eut parlé  
Il chantera ; Vous aurez cru 

Subjonctif Présent  
Imparfait  

Passé 

Plus-que-parfait  
Qu’elle vienne ; Que tu aies vécu 

Qu’il mourût! ; Qu’elle eût nagé  
Impératif Présent  Passé  (emploi très rare)  Écoute ; Aie fini  

Conditionnel  Présent  Passé  Tu comprendrais ; Elle aurait fui 
Infinitif  Présent  Passé  Prendre ; Avoir pris  

Participe  Présent  Passé  Chantant ; Ayant chanté  

Remarques sur les particularités d'orthographe et de prononciation. 

 Verbes du 1er groupe.  

Je plac|e, nous plaç | ons; — je song | e, nous songe | ons; — j'emploi | e, nous employ | ons : la 
consonne finale d’un même radical s’écrit de diverses façons : mais il n’y a là qu’une apparence 
orthographique, non une différence de prononciation. 
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Au contraire, cette variation de radical se marque dans la prononciation dans j’appell | e, nous appel | 
ons, j’achèt | e, nous achet | ons, je sèm | e, nous sem | ons : l’e caduc de semons devient un è ouvert à 
toutes les personnes où la terminaison est muette, mais reste é à la 1re et à la 2e pers. du pl. où la 
terminaison est une syllabe prononcée. 

Verbes du 3e groupe.  

De même, nous constatons que certains verbes du 3e groupe ont le radical intact (je cour | s, nous cour | 
ons), mais que la plupart ont un double radical : tantôt, il y a une modification de consonne (il par | t, 
nous part | ons; tantôt il y a une modification de la voyelle (je meur |s », nous mour | ons), tantôt il y a 
tout à la fois une modification de la consonne et une modification de la voyelle (je reçoi | s, nous recev | 
ons, ils reçoiv | ent. 

Les verbes défectifs:  

Ce sont des verbes dont la conjugaison est incomplète. Certaines formes sont inusitées parce qu’elles ont 
disparu ou parce qu’elles n’ont jamais existé. 

a- Les verbes impersonnels  

Ces verbes ne peuvent être employés qu’à la troisième personne du singulier. Ils peuvent être conjugués 
à tous les temps. Mais n’ont ni impératif ni participe présent. On distingue : 

- Les verbes impersonnels qui font référence aux phénomènes météorologiques qui ne se conjuguent 
qu’à la 3e personne du singulier : bruiner, grêler, neiger, pleuvoir, tonner, venter… 

- Les verbes de survenance comme advenir, apparoir, chaloir… qui ne se conjuguent qu’aux troisièmes 
personnes: quoiqu’il advienne, il ne me chaut guère; ainsi qu’il appert de tel acte… 

- Le verbe falloir ne se conjugue, lui aussi, qu’à la troisième personne du singulier : il faut, il fallait… 

b- Verbes pronominaux commençant par 'entre'  ne se conjuguent pas aux deux premières personnes du 
singulier : s'entraccuser, s'entradmirer, s'entraider, s'entrebattre, s'entredéchirer, s'entredétruire, 
s'entredévorer,, s'entrenuire, s'entreregarder, s'entretuer, s'entrobliger… 

Autres verbes défectifs :  

abstraire, absoudre, accroire, assavoir, attraire, avérer, bienvenir, boumer, braire, bruire, 
choir, clore, comparoir, compénétrer, contondre, courre, déchoir, déclore,dissoudre, distraire, échoir,  
clore, enclore, endêver, ensuivre(s'), ester, extraire, faillir, falloir, férir, forclore, forfaire, frire, 
gésir, incomber, interpénétrer, issir, malfaire, méfaire, messeoir, occire, ouïr, paître, poindre, promouvoir, 
quérir, raire, ravoir, renaître, résulter, retraire, revaloir, seoir, sourdre, stupéfaire, s'agir, traire, urger. 

 

Récapitulation 
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Parmi les mots de cette liste, relevez les verbes. 

Etions • aie • haie • sachet • sachant • lu • souci • soucier • rit • vie • vit • en parlant • avoir su • du • 
dut • prendre • sois • soie  

a. Réécrivez ces formes verbales en séparant le radical et la terminaison. Ajoutez le pronom sujet. 

b. Regroupez les formes verbales qui correspondent au même infinitif. Donnez cet infinitif.  

Vas • boira • croyez • dut • ferons • bus • croit • allez • devez • iront • buvons • doives • faisons • crus • 
faites • aille • boives • doit • fasse. 

- Dites si ces verbes sont du 2e   ou du 3e  groupe  

Dormir • ralentir • grossir • soutenir • parcourir • rougir • raidir • mentir • vêtir • conquérir. 

- a. Mettez à l'infinitif ces formes verbales. 

  b. Classez-les selon leur groupe. 

Je vins • tu écoutas • il perdra • que je défasse • nous tiendrons • vous avertissez • ils ennuient • 
j'appelle • tu aboutis • il atteint • nous agaçons • vous dûtes • ils verraient • je romps • tu saisiras • qu'il 
sache • nous crions • vous voudriez • ils bondirent. 

- Indiquez l'infinitif, le groupe et le temps de ces formes verbales. 
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Tu lies • vous revêtez • ils émirent • je serrai • je serai • nous brillions • tu crois • tu croîs • tu crus • nous 
plions • nous voulions • vous dites • vous dîtes • nous teignions • il émeut • je courrai • je narrai.  

- a. Indiquez le temps de ces formes verbales et l'infinitif correspondant. II y a deux réponses possibles 
pour chacune d'elles. 

b. Employez les trois premières dans deux phrases qui mettront en évidence les deux emplois différents  

je suis • je fuis • je vis • nous moulons • je saisis • je peignais • tu conclus 

- Réécrivez ce texte en remplaçant les sujets il par je. Faites toutes les transformations nécessaires. 
Soulignez les verbes. 

S’il va par la ville, après avoir fait quelque chemin, il se croit égaré, il s’émeut, et il demande où il est à des 
passants qui lui disent précisément le nom de sa rue ; il entre ensuite dans sa maison d’où il sort 
précipitamment, croyant qu’il s’est trompé. Il descend du Palais, et trouvant au bas du grand degré un 
carrosse qu’il prend pour le sien, il se met dedans. 

- Complétez ces phrases avec les pronoms sujets qui conviennent. 

1. Pourquoi ai-... refusé de les accompagner ? 

2. Comment les préfères-... ? 

3. Lui et... ferez les sandwiches, elle et... préparerons la boisson. 

4. .... et... sommes les deux élèves les plus âgées de la classe. 

5. Puisque ... me l’avez demandé,... vous accompagnerai. 

6. Qui reconnais-... sur cette photo ? 

- Composez des phrases dont les sujets seront les mots suivants. 

La plupart • vous et moi • lui et toi • la fourrure des chats • peu • plus d'un • combien • chacun des 
participants. 

Remplacez le tiret par le pronom convenable, d'après la personne et le nombre indiqués par la 
terminaison du verbe. 

— tient à partir de grand matin. Penses- — aux soucis que cela va nous donner - Ne le feriez- — pas si on 
vous le demandait? — n’aurais pas cru qu’— chantât si  juste. Ton père dit que — pourrions lui écrire. 
Crois- — que je suis sa dupe? —aimerions que — nous rendiez visite. — jouaient dans leur chambre, à 
l’instant. Ce n’est pas ce que — m'aviez promis. Qu'— soient arrivés les premiers, c'est étonnant.  

Indiquez les modes et les temps des verbes suivants. 

Nous exposions, que nous payions, nous criions, je lançai, il lançait, qu’il balayât, il paya, tu chantes., 
chante, qu’il chante, que j’aie donné, j'ai donné, elle eut pris, qu’elle eût pris, j’aurai compris, j’aurais 
compris, il fut tombé, qu’il fût tombé, je suis retenu, vous seriez délivrés, ils seront radiés, il fut anéanti, tu 
es blessé, nous étions secoués, il était poursuivi, que vous soyez récompensés, qu’il fût réjoui, être aimé. 

Même exercice. 

J’avais été retenu, qu’il eût été admiré, aie été promu, nous avons été déçus, nous eûmes été aimés, qu’ils 
aient été recueillis, il se repentit, qu'il se défendît, ils se défendront, vous vous lamentiez, que vous vous 
lamentiez, qu’il se courbe, baisse-toi, il s'attarderait, qu'ils s'unissent, nous nous serions compris, qu’il se 
fût converti, il se fut travesti, que je me sois perdu, vous vous serez émus, il avait glissé, il était tombé, il 
s’était blessé, il a été soigné, il aurait frissonné, il se sera reposé, il aura été choyé, il est guéri, il eut 
remercie, il est parti. 

- Mettez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. 
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1. L'épisode qui les (impressionner) le plus (rester) celui où l’on (voir) un dragon aux yeux rouges 

flamboyants qui (se précipiter) sur l'héroïne. 

2. C'est moi qui (être) votre nouveau voisin. 

3. Le plus jeune de leurs enfants (adorer) jouer aux billes. 

4. Une des plus grandes inventions humaines (rester) la découverte de l'imprimerie. 

5. Une partie des sportifs qui (participer) au marathon (abandonner) avant la fin. 

6. La plupart des mots que tu (chercher) (se trouver) dans le lexique. 

- Mettez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif.  

1. La tige des rosiers (porter) des épines. 

2. Une foule de badauds (se presser) devant les vitrines de Noël. 

3. Les tiroirs de mon secrétaire (contenir) des secrets. 

4. La peinture des murs (commencer) à se défraîchir. 

5. Un troupeau de chèvres (trottiner) sur le chemin. 

- Mettez les verbes aux quatre temps simples de l'indicatif. 

je (employer) • tu (aérer) • il (haïr) • nous (vaincre) • vous (devenir) • je (geler) • il (acheter) • nous 
(devoir) • vous (faire) • ils (vivre)  je (moudre) • tu (résoudre) • il (mourir) • nous (retenir) • vous (revoir) • 
ils (apercevoir) 

Mettez les verbes suivants à la 3e personne du singulier et à la  1re personne du pluriel du présent de 
l’Indicatif, puis du futur simple, en les faisant suivre d’un complément d’objet quand cela est possible:  

Atteler, peler, ruisseler, haleter, écarteler, feuilleter, marteler, étinceler, fureter, celer, appeler, crocheter, 
ficeler, chanceler, ciseler, déchiqueter, démanteler. 

Mettes les verbes suivants à la 1re personne du singulier et du pluriel de l'imparfait de l'Indicatif et du 
futur simple, en les faisant suivre d'un complément d’objet quand cela est possible:  

Payer, enlever, employer, espérer, crier, essuyer, rayer, créer, révéler, prier, appuyer, céder, plier, régner, 
rudoyer, accélérer, envoyer, ennuyer, balayer. 

Mettez au temps demandé les verbes aller et envoyer. 

1. (Envoyer, impératif singulier) ce télégramme pendant que je (aller, présent de l’indicatif) 

peser ces colis. 

2. Il faut que j’(envoyer, présent du subjonctif) des fleurs à ma cousine pour son anniversaire.  

3. Dès que je fus arrivé à Nice, j’ (envoyer, passé simple) une carte postale à mes parents. 

4. Mon ami de Constantine  (envoyer, présent de l’indicatif) une caisse de dattes. 

5. J’ai bien senti qu’il ne désire pas que j’(aller, prés. du subjonctif) lui rendre visite. 

6. Comment voulez-vous que nous vous (envoyer, présent du subjonctif) ce colis?  

7. (Aller, impératif singulier) regarde bien de quoi il s'agit et reviens vite. 

Est ou ai ou ait ? 

1. Ce devoir  … fini ; il faut qu'il … fini son devoir. 

2. Ce livre, je l’… expédié ; c’... ce livre qui … envoyé.  

3. Qu'il … tort ou raison, qu'importe! Puisqu’il ... en fuite, c’ ... qu'il n’... pas tranquille. 

4. C’ ... que j’ ... des tas de choses à dire sur lui, qu’il  ... voulu me nuire ou non, lui dont le dessein ... 

impénétrable.  

5. Tout cela …  voulu, mais je ne puis croire qu'on m’... tendu un piège. 
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Précisez si devoir a le sens d'un verbe, d'un auxiliaire  

1. Combien vous dois-je?  

2. Il vaudrait mieux attendre quelques instants si vous devez lui parler, car il va s’absenter 

bientôt : il doit passer huit jours chez ses enfants. 

3. Si rien ne bouge chez lui, c’est qu'il doit être dans son jardin. 

4. Lui en retard ? Son moteur doit lui donner des ennuis.  

5. Son travail est apprécié : le directeur doit l'augmenter. 

Précisez si venir a le sens d'un verbe, d'un auxiliaire de mode ou de temps. 

1. Ragaillardis par les haleines printanières, les vieux viennent à la fenêtre ou sur le pas de la porte pour 

reposer leurs pauvres yeux dans un bain de lumière. 

2. Avant d’entrer, il posa la lampe, que sa femme vint prendre. 

3. La première idée qui lui vint le frappa rudement, en pleine poitrine : « Est-ce que les brancardiers 

vont venir?  

4. Sur l'autre rive..., j'avais l'illusion d'un recul subit de la ville que nous venions de quitter et dont les 

remparts gris se voyaient encore.  

5. Au-dessus des fleurs d’aubépine, le soleil posait à terre un quadrillage de clarté comme s'il venait de 

traverser une verrière.  

6. La machine se trouvait déjà en tête de voie, destinée à partir la première.  

7. Un chauffeur du dépôt venait de charger le foyer, des escarbilles rouges tombaient dessous, dans la 

fosse à piquer le feu. 

8. La pluie crépitait toujours sur le toit; de temps en temps un coup de vent venait fouetter la fenêtre 

de gouttes pesantes qui coulaient ensuite comme des larmes lentes. 

9. Un souffle intermittent vient encore plisser le tendre velours des blés verts… 

Dites si les verbes en italique (aller, venir, devoir, etc.) sont employés comme verbes ou comme 
auxiliaires de mode ou de temps. 

1. Notre malade va cahin-caha; nous espérions une guérison plus rapide.  

2. Je vous souhaite de guérir vite, afin que vous puissiez aller et venir dans le jardin !  

3. Si vous pensez que le juge va écouter vos bonnes raisons !  

4. On doit avoir terminé le tirage des épreuves; je vais les demander au laboratoire.  

5. Les jeunes gens vinrent, qui à pied, qui à bicyclette, et montèrent leurs tentes dès leur arrivée. 

6. Le médecin est trop bon : il ne compte plus ce qu’on lui doit.  

7. Des campeurs chevronnés vinrent monter les tentes avant l'arrivée des petits Parisiens. 

8. Le train doit arriver dans cinq minutes. 

9. Inutile de courir! L'autocar vient de partir.  

10. Ne vous inquiétez pas : j'ai vu le facteur, il vient, il arrive, il vient d'arriver. 

III- Les constructions 

Toute la phrase s'organise autour du verbe. Mais celui-ci dépend lui-même de son sujet et varie avec lui. 

1. Le verbe et son sujet. 

A. Sauf à certaines formes dites "impersonnelles » et à l'impératif,  on n'emploie pas de verbes sans 
indiquer qui (personne) ou ce qui (chose) fait ou subit l'action, c'est-à-dire « le sujet » : 

• César conquit la Gaule.. 

• L’appareil est vérifié chaque jour. 
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La personne du sujet détermine celle du verbe. 

2. Les deux catégories de verbes. 

Quand on parle d'un être (personne ou animal) ou d'une chose, c'est que l'on a besoin (ou simplement 
envie) de dire : 

- soit ce qu'il est (verbe d’état):  Cet engin est dangereux.  

- soit ce qu'il fait (verbe d'action) : Paul téléphone.  

A. Verbes d‘état. 

Ex. - tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. 

Les verbes d'état sont très employés, mais peu nombreux, car tous se ramènent au fond  à l’idée 
d’ « être » exprimée: 

a- directement par le verbe « être » : La nuit tous les chats sont gris/ Abel était l' aîné, j 'étais le plus petit 

b) indirectement par les verbes: 

"sembler" "paraître" 
"avoir l'air" "passer 
pour" "être considéré 
comme"  

= "être" en apparence, à 
première vue.  

Vous paraissez fâché. 
Il n’a pas l’air malin. 
Il ne voudrait pas passer pour un lâche  

"demeurer","rester"  continuer à "être"  Depuis son accident, sa santé reste très fragile.  

"devenir"  "être"  peu à peu  Petit poisson deviendra grand.  

"s'appeler"   "être" appelé du nom de.  Elle s’appelle Nabila.  

Remarques: 

a) Dans cet emploi le verbe "être" est appelé parfois "copule" parce qu'il sert simplement à unir à la 
personne, à l'animal ou à la chose dont on parle la qualité ou le défaut, la définition qu'on lui  attribue 
d'où le nom d'attribut du sujet qu'on donne.  

b) Parfois même on supprime le verbe « être », en particulier dans : 

Des inscriptions: sens interdit / peinture fraîche. 

Des annotations: Dupont Pierre: candidat très sérieux. 

Des définitions (de dictionnaires): César : homme d’Etat et écrivain romain. 

N.B. L’absence de "être" n’enlève rien à la clarté de l’expression. 

c) Au contraire, « être » a parfois (en philosophie notamment) le sens plein d’"exister" et s'oppose au 
néant comme dans la phrase célèbre de Descartes: Je pense, donc  je suis. 

En ce cas, il faut nécessairement exprimer le verbe "être". 

d) Enfin le verbe « être » sert d'auxiliaire,  il aide à conjuguer: 

Il sera pris à témoin / L’hiver était venu. Ils se sont lavés. 

B. Verbes d'action 

Les verbes d’action indiquent ce que fait ou ce que subit le sujet. 

Certains ont besoin d'être complétés par un mot (ou un ensemble de mots) appelé complément d'objet 
qui précise sur qui ou sur quoi s’exerce cette action. Ils sont dits transitifs. D’autres se suffisent à eux-
mêmes. On les qualifie d’intransitifs. 

a. Sens transitif/ intransitif: 
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- Les verbes sont de sens transitif lorsqu’ils sont construits avec un complément d’objet (direct ou 
indirect); l’action passe du sujet qui la fait sur un objet qui la subit (transit signifie passage, transport d’un 
point à un autre); seuls les verbes de sens transitif direct peuvent se tourner à la forme passive. 

Transitif direct : Le loup donne un coup de dent (un coup de dent est donné par le loup). 

Transitif indirect : Je songe à vous.  

- Ils sont de sens intransitif lorsqu’ils sont construits sans complément d'objet : l’action faite par le sujet ne 
passe pas sur un objet, elle reste tout entière contenue dans le verbe. 

a. « Le lion rugit » : ce verbe ne peut avoir de complément d’objet et par conséquent il est toujours de 
sens intransitif. 

b. « Le long d’un clair ruisseau buvait une colombe » : le sens est intransitif, car il n’y a pas de 
complément d’objet; elle buvait l’eau du ruisseau : ici, complément d’objet, donc sens transitif.  

b. Remarques sur le sens transitif et le sens intransitif 

- Il existe quelques verbes intransitifs qui ne peuvent jamais prendre une valeur transitive : ce sont les 
verbes d’état : être, sembler, devenir, paraître... Mais la plupart des verbes peuvent avoir un emploi 
transitif et un emploi intransitif.  

- Ainsi, un verbe de sens transitif peut s’employer intransitivement, c’est-à-dire sans complément d’objet : 
ouvrez! — Je veux, dit le père; — J'obéis, répond le fils. — « Je crois, je vois, je sais, je suis désabusé ».  

- Parfois un verbe de sens intransitif s’emploie transitivement, c’est-à-dire avec un complément d'objet: 
« Dormez votre sommeil. » — « Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes d'espoir. »  

c- Les compléments des verbes 

- Par définition, les verbes de sens transitif ont toujours un complément d’objet; ils peuvent en outre 
avoir des compléments d’attribution et des compléments de circonstance. 

Ex. : Il attend son destin (c.o.d), sans faire aucunes plaintes (c.c. de manière). 

Le cheval lui (c. d’attribution) donne un coup de pied (c.o.d). 

b- Par définition, les verbes de sens intransitif n’ont jamais de compl. d’objet; ils peuvent avoir un compl. 
d’attribution et des compl. de circonstance. 

Ex. : - « Ruth songeait et Booz dormait » (pas de complément). 

« Deux renards entrèrent la nuit (c.c. de temps), par surprise (c. c. de manière) dans un poulailler ( c.c. de 
lieu). »  

- Les verbes d’état sont toujours de sens intransitif et ne peuvent jamais avoir 
de compl. d’objet: fréquemment, ils unissent l’attribut au sujet.  

Récapitulation 

Suivant sa signification, un verbe d’action peut être par sa construction 

Intransitif Pas de complément 
d’objet  

Je compte dans ce comité (= j’ai un rôle 
important)  

Transitif  Direct (sans prépo.)  Avec C.O.D  Je compte les billets  

Employé absolument  Je compte (= j’énumère ou je calcule des 
nombres)  

Indirect (avec prépo.)  C.O.I  Je compte sur ta venue (j’escompte ta venue)  

 

Remarques: 
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a- « Ta venue » comme « les billets » sont l’objet de mon espoir ou de mon calcul (bien que "les billets" 
soit un compl. direct  et "ta venue"  complément indirect). 

b- Ne pas confondre ce complément  d’objet indirect ta venue introduit par "sur"  avec un complément de 
circonstance,  lui aussi, introduit par la même préposition "sur" dans une phrase telle que : Je compte sur 
mes doigts  où "compte" est transitif pris absolument et ou « sur mes doigts » indique  le moyen de 
"compter". 

3. La forme active, la forme passive et la forme pronominale: 

Un verbe  d'action peut se présenter sous trois formes différentes: 

• La forme active (ou voix active) 
• La forme passive (ou voix passive) 
•  La forme pronominale. 

N.B. Un verbe d’état, par sa nature même, se présente toujours sous la même forme (qui n'est à 
proprement parler ni active ni passive). 

Nous allons étudier successivement les trois formes du verbe d’action. 

A- forme active 

Un verbe a la forme active quand il a pour sujet celui qui fait l'action et ne la subit pas. 

Rappelons ici le schéma et l’exemple type: 

Sujet → verbe d’action → (complément d’objet direct ou indirect) 

   (forme active) 

J’               → aime    →  le son du cor. (C.O.D)  

Notre hôtesse  → pense  →  à tout (C.O.I) 

B - FORME PASSIVE 

 a- Passage de l’actif au passif  

Tous les verbes transitifs directs ont la forme active puisqu’ils "font passer" l’action du sujet sur le 
complément d’objet. 

- Mais si, comme nous l’avons vu plus haut, nous nous plaçons au point de vue de la personne ou de la 
chose qui subit l’action et que nous en fassions le sujet, il faudra donner au verbe d’action une forme 
nouvelle dite passive. 

 On aime les enfants (forme active)        deviendra        Les enfants sont aimés (forme passive) 

La signification de ces deux phrases est la même ; mais la seconde tournure met en valeur l’ancien C.O.D. 
« les enfants » devenu sujet (alors que la première phrase les rangeait seulement parmi les êtres chers 
aux hommes) 

- Quand la phrase de sens actif comporte un sujet déterminé, il faut aussi l’exprimer dans la phrase 
passive équivalente où il devient un complément d’agent. 

Ex. Napoléon répudia Joséphine  

      devient : 

        Joséphine fut répudiée par Napoléon 

 Joséphine, quoique sujet grammatical de la seconde phrase, subit, comme dans la première, la décision 
de Napoléon, d’ou la forme passive du verbe. 

Napoléon continue à agir bien qu’il ne soit plus le sujet grammatical, aussi l’appelle-t-on complément  
d’agent. 

b - Formation du passif 
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-Formation 

Le passif se forme en français avec le verbe « être" employé comme auxiliaire et le participe passé du 
verbe en question qui s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 

Ex. Jacqueline est admirée par ses parents. 

 aux. "être" + participe passé 

- Le temps du verbe passif est celui de son auxiliaire. 

Maurice était apprécié par son patron  imparfait comme "était" 

Elle a été dénoncée par une voisine.  passé composé comme "a été"  

N.B: On peut vérifier le temps en tournant par l'actif correspondant : 

• Son Patron appréciait Maurice (imparfait) 

• Une  voisine l’a  dénoncée. (passé composé) 

ATTENTION  

- Ne pas prendre pour des  formes passives 

1°) Les formes composées de certains verbes actifs intransitifs : 

 Ma cousine est venue. (= vint) passé composé de « venir »  

 Mes frères sont partis (partirent) passé composé de « partir » 

-- On ne peut pas tourner par l’actif - le verbe est déjà actif !  

 Un verbe intransitif ne peut pas avoir de passif.  

2°) Le Verbe "être" marquant l’état suivi d’un participe attribut du sujet :  

Vous n'aurez pas froid : la fenêtre est fermée. = se trouve actuellement fermée (comme on dirait "la 
fenêtre est sale")  

Au contraire si l’on dit : Quand j’ouvre la porte, la fenêtre est fermée par  le courant d'air,  "est fermée" 
est bien un passif (au présent) puisqu’on peut tourner par l’actif : "Le courant d’air ferme la fenêtre". 

C- La forme pronominale: 

A-DEFINITION 

On appelle ainsi, la forme d’un verbe dont le sujet fait l’action et dont le complément est un pronom 
personne (« me”, "te", "se", "nous", "vous", "se”) qui représente le même être ou la même chose que le 
sujet :   Je me soigne./ Il se rase./ vous vous reposez./ La chienne se gratte. 

Au contraire une forme comme « Je te soigne » n’est pas pronominale puisque le complément "te" est à 
la deuxième personne et ne représente donc pas le sujet ("je") qui est à la première personne. 

B - LES QUATRE CATEGORIES DE VERRES PRONOMINAUX 

On distingue suivant leur sens :  

3- VERBES PRONOMINAUX RÉFLÉCHIS 

On appelle ainsi les verbes de voix active quand l’action s’exerce sur la personne même du sujet 
représenté par un pronom personnel réfléchi. 

Ce pronom personnel peut d’ailleurs être : 

- Complément d’objet direct 

Nadine se regarde dans son miroir. (C’est elle-même qu’elle regarde) 

Tu te peignes avec soin. (C’est toi-même que tu peignes) 
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- ou très rarement indirect 

Paul se nuit par son orgueil (nuit à lui même) 

- Complément d’attribution 

Brigitte s'est écorché la main. (se = à elle-même) 

Remarquons que tous ces verbes : regarder, peigner, nuire à, écorcher sont des verbes actifs  normaux qui 
ne s’emploient qu’exceptionnellement à la forme pronominale. 

2- LES VERBES PRONOMINAUX RECIPROQUES 

Il faut qu’il y ait plusieurs sujets dont chacun subit l’action accomplie par l’autre. 

Georges et Suzy se parlent tendrement.  (Georges s’adresse à Suzy et réciproquement Suzy s’adresse à 
Georges avec tendresse) 

Parfois l'expression ”l'un l'autre” ("l'une l’autre", "les uns les autres", "les unes les autres") précise et 
renforce ce sens. 

Les deux panthères se sont griffées (l'une l‘autre) avec fureur 

3- LES VERBES PRONOMINAUX DE SENS PASSIF 

Enfin parfois certains verbes pronominaux équivalent pour le sens à un passif, mais leur forme reste 
active. 

 Je m’appelle Alain. (= je suis appelé) / Le blé  se vend mal cette année. (= est vendu) 

Ta maison  s’est vite construite. ( = a été' construite) 

4- LES VERBES PRONOMINAUX PROPREMENT DITS 

On range dans la catégorie des verbes pronominaux proprement dits les verbes essentiellement 
pronominaux et les verbes pronominaux autonomes. 

Les verbes essentiellement pronominaux sont ceux qui ne peuvent s’employer que sous la forme 
pronominale tels que : s’évanouir, s’enfuir,  s’emparer de, s’écrier… 

Ma camarade s’écria: "Aline s’est évanouie". /  L'ennemi s’empara d’un maigre butin et s’enfuit. 

Remarque  

- Certains de ces verbes sont toujours intransitifs tels que s’évanouir, s’enfuir ... car ils ont par eux-mêmes 
un sens complet. 

D’autres sont transitifs et sont donc en général suivis d’un complément d’objet  tels que : se souvenir, se 
repentir de, s’emparer de… 

Les verbes pronominaux autonomes sont ceux qui apparaissent également dans des constructions non 
pronominales, mais avec un sens lexical différent et éventuellement une autre construction ( p. ex., se 
plaindre de (son sort) et plaindre (quelqu’un), s’y connaître en et connaître…    

 

Récapitulation  



15 
 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

Exercices d’application  

Dites si les verbes soulignés sont des verbes d’action ou des verbes d’état. 

1. Tu devrais travailler moins, tu parais fatigué. 

2. La reine parut au balcon du palais et salua la foule. 

3. Où demeurez-vous ? 

4. Elle fut si surprise qu’elle demeura muette. 

5. Il reste dans sa chambre et refuse de sortir.  

6. Cet arbuste reste vert toute l'année. 

Analysez les groupes verbaux : 
1. Sa principale occupation est d’aider les autres  
2. Notre voisin contemple ses plantations : le jardinage devient son unique occupation 
3. Adrien passe pour un original parce qu’il porte des vêtements excentriques  
4. Don Quichotte croyait que le moulins à vent étaient des géants 
5. Ces fruits paraissent parfaitement murs  
6. Tu n’as pas de bons résultats scolaires à cause de ton étourderie 
7.  Les employés manifestent pour une amélioration de leurs conditions de travail 
8. A la fin des vacances, Julie n’est pas mécontente de retourner au collège 
9. Il est devenu berger par amour des grands espaces 
10. Je me suis trompé à cause de toi. 
11. Des ingénieurs ont conçu un prototype de voiture qui est considéré comme révolutionnaire 
12. Elle a averti ses amis de son intention de faire du théâtre. 
13. Lentement, le vieil homme regagnait sa demeure d’un pas lourd. 
14. Une panne de courant m’a privé de mon émission favorite. 
15. De qui vous méfiez-vous à présent? 
16. Consentirais- tu à nous aider à déménager? 
17. Il prétend qu’il a échappé de justesse à un lion. 
18. Il n’aimait pas le travail qu’on lui avait confié, mais on l’a obligé à le faire. 
19. N’y pense plus, c’est le passé. 
20. Que lui répondre? 
21. A qui peut-on le confier? 
22. L’été fut, cette année-là, particulièrement chaud  
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23. Dis-le-moi, je ne le répéterai pas. 
24. De chaque côté de la route, se dresse une rangée de peupliers. 

 

Employez chacun des verbes suivants dans deux phrases : dans la première, il sera accompagné d’un 
complément d'objet (sens transitif), dans la seconde, il n’aura pas ce complément d’objet (sens 
intransitif) : 

Fleurir, lire, jouer, boire, fumer, respirer, sentir, pousser, reculer, veiller, déboucher.  

Employez chacun des verbes suivants dans deux phrases : dans la première, il sera construit avec un 
complément d'objet direct, dans la seconde avec un complément d’objet indirect: 

 Pardonner, aider, tenir, commander, décider, applaudir, croire : 

Exemples : 1. J'ai fleuri ma boutonnière; — l’aubépine fleurit.  

Le passage d’un verbe de sens transitif au sens intransitif, et réciproquement. Montrez que dans les 
phrases suivantes certains verbes transitifs sont employés intransitivement, et que certains verbes 
intransitifs sont employés transitivement. 

Exemple : On dit d’ordinaire : il pleurait, sens intransitif; pleurer des larmes, emploi transitif. 

1. « Hélas! qui donc pleurait ces larmes formidables? » (V. Hugo.)  

2. « Son fils avait hérité ce logement et il le conservait. » (P. Bourget.)  

3. « Et ce fer que mon bras ne peut plus soutenir, 

Je le remets au tien pour venger et punir » (Corneille.)  
4. « La pulpe des fruits lourds pleure ses larmes d’or. » (Comtesse de Noailles.)  
5. « N’ai-je pas sangloté ton angoisse suprême, 

Et n'ai-je pas sué la sueur de tes nuits? » (Verlaine.)  
6. « La cavalerie prussienne fraîche venue s'élance, vole, sabre, taille, hache, tue, extermine. » (V. 

Hugo.) 
7. «  Georgette jasait; ce qu'un oiseau chante, un enfant le jase. » (V. Hugo.)  
8. « Toutes ces douleurs des autres, le poète Les souffre. » (Th. de Banville.)  
9. « Mais le pauvre vieux criait la faim. «  (Balzac.)  
10. « Le crépuscule blêmissait son beau front. » (V. Hugo.)  
11. « Il  tire, traîne, geint, tire encore et s'arrête. » (V. Hugo) 

Indiquez la forme des verbes mis en italique; quand il s’agira de verbes actifs, vous préciserez leur sens. 

Ex, : est gardée : forme passive (présent de l’indicatif). 

Dort : forme active, sens intransitif (présent de l’indicatif). 

L’oiseau et son nid. « Toute la nuit, l’étroite entrée du nid est gardée par le père qui ne dort ni ne veille, 
qui tombe de fatigue et présente au danger son faible bec et sa tête branlante. (Michelet.)  

Les hirondelles. « Les appuis des balcons furent bientôt garnis d’un long cordon de têtes noires qui 
dodelinaient doucement avec de légers gazouillements mélodieux. A chaque instant, des retardataires 
arrivaient en hâte; ils étaient accueillis par les cris animés et impatients du gros de la bande. » (A. 
Theuriet.)  

De beaux papillons. «  Le berceau était de temps en temps visité par des papillons rares, jamais 
rencontrés ailleurs, qui, vus de face, étaient tout simplement jaunes et noirs, mais qui, regardés de côté, 
luisaient de beaux reflets. » (P. Loti.)  

Une invasion de rats. « Il y a bien des années, les gens de Hameln furent tourmentés par une multitude 
innombrable de rats qui venaient du Nord. » (P. Mérimée.)  
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La petite fouine. « Fuseline, la petite fouine à la robe gris-brun, au jabot de neige, était, ce matin-là, venue 
visiter les nids de merles des coudriers et des petits chênes pour sa repue quotidienne. » (Louis 
PERGAUD.) 

Verbes de forme passive, et verbes de forme active et de sens intransitif conjugués avec être. 
Distinguez-les, et indiquez leur temps. 

Exemple : sont passés : verbe passer, forme active, sens intransitif, au passé composé. 

« Et toutes ces choses sont passées  

   Comme l’ombre et comme le vent. » (V. Hugo.)  

1. « Du côté de la montagne, on est dominé par des choses cyclopéennes. » (P. Loti.)  

2. « L’unique gardien du vieux manoir était sorti. Toutes les portes de l’intérieur étaient fermées. (G. 

Sand) 

3. « Croyez-vous que notre belle-sœur  ait été mangés par les Iroquois? » (Voltaire.)  

4. « La corde elle-même était protégée par un étui de métal » (V. Hugo.) 

5. « Et moi je vous dis qu’il est mort et enterré. » (Molière.)  

6. « La foule est venue; le vieux faubourg est réjoui par la rumeur joyeuse. » (G. Geffroy)  

7. « Je suis allé bien loin admirer les scènes de la nature.» (Chateaubriand) 

8. « Le fleuve au limon rapide est traversé par ses deux ponts de bateaux. » (P. Morand)  

Analysez les verbes des phrases suivantes d’après ce modèle : 

Il cueillait des cerises. — Cueillait : verbe cueillir, du 3e groupe, à la 3e personne du singulier de l’imparfait 
de l'indicatif, forme active, sens transitif direct. 

1- Je voyais des prés, des bois, des fontaines, des pleins champs de fleurs et des pleins ciels d’oiseaux...  
2- L’épais silence n'était plus traversé d'aucun bruit. 
3- Ils ont lutté contre la barbarie avec une énergie féroce.  
4- Dans son coin, le petit veau dort, paisible. 
5- Je fus amenée plus tard à la connaître pour une excellente femme, mais assez sotte et d'une 

insondable ignorance. 
6- L’Arcadie se montrait à moi dans tous ses charmes.  
7-  Catherine et Jean se pressèrent l'un contre l'autre.  
8- Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage.  
9- Deux domestiques accueillirent Mlle Cloque. On la débarrassa de son parapet. 
10-  Aurelle se souvint du mystérieux prestige qui s'attachait jadis aux récits du capitaine voyageur, et 

une grande curiosité lui vint.  
11- Ils avaient voulu faire de leur fils un monsieur, et l'avaient mis au collège.  
12- Vous admirez que Taylor ait été tué à la première minute.  

Transposez de la voix active à la voix passive: 

1- L’excavateur creuse une fouille pour les carriers 

2- Le radar décèle tous les avions en vol dans sa zone d’investigation. 

3- La multiplication des avions à réaction annonce-t-elle l’abandon de l’hélice et du moteur à quatre 

temps  ? 

4- Le convoyeur transporte automatiquement les matières en vrac abattues dans les mines.  

5- On oublie trop vite qu’après des années de calme un fleuve peut ravager une contrée prospère en 

quelques jours. 

6- Quand la moisson est terminée, une branche fleurie pare la dernière charretée de gerbes. 

7- Avec les plongées profondes du bathyscaphe, la photographie sous-marine élargit son domaine et 

multiplie ses richesses. 
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8- Si les Hollandais ne surveillaient pas minutieusement leurs digues, ils subiraient catastrophe sur 

catastrophe.  

Transposez de la forme passive à la forme active: 

1- Chaque année, la fête est annoncée par de grandes affiches. 

2- Nous sommes comblés de cadeaux par notre tante. 

3- La table était encombrée de tant de livres et de papiers qu’on n’y trouvait plus rien. 

4- Combien d’auditeurs seront déconcertés par le discours que vous projetez! 

5- Ils étaient paralysés  par la peur. 

6- Vous serez accompagnés par votre professeur. 

7- Nous fûmes interrogés par les douaniers. 

8- Tu étais vraiment anéantie par cette nouvelle. 

9- Sûrement, il sera calmé par  cette potion. 

10- Bien vite, les pneus des bicyclettes furent gonflés, le repas froid fut emballé, en vue de l’excursion. 

11- Ces conversations avaient été prévues pars l’ancien ministre. 

12- Notre appartement est envahi par la poussière. 

13- Vos  projets seront réalisés par votre fils. 

14- Le gros chêne a été déraciné par la dernière tempête.  

Les pronoms personnels en italique font-ils partie ou non d‘un verbe pronominal ? S’ils n’en font pas 
partie, expliquez pourquoi; s’ils en font partie : 1. notez ceux qui peuvent être analysés isolément et 
donnez leur fonction; 2. signalez ceux qui n’ont pas de valeur propre. 

 Le professeur se prépare à nous interroger. 

 Le professeur t’a demandé à la fin du cours.  

 Le professeur s’efforce d’être clair dans cet exposé ardu.  

 Je me suis souvent posé cette question sans trouver de réponse.  

 Mon petit frère me taquine. 

 Ce sera toujours avec plaisir que nous vous recevrons.  

 Les concurrents se regardent, s’élancent, se poursuivent, se donnent de temps à autre un coup 
d’œil inquiet.  

 L’or se vend trop cher.  

À quelle forme sont toutes ces phrases ? Réécrivez-les à la forme pronominale. 

 Un tableau de Rembrandt a été vendu récemment. 

 Les pièces de Shakespeare sont jouées dans le monde entier. 

 Une grande quantité de thé est consommée dans le monde. 

 Le tennis est pratiqué sur terre battue et sur gazon. 

Relevez les verbes pronominaux et précisez s'ils sont de sens réfléchi, réciproque, passif ou s'ils sont 
essentiellement pronominaux ou autonomes. 

1- Je ne me souviens pas de ce que tu m'as conseillé. 

2- Nous nous lèverons de bonne heure et nous nous rendrons à l’aéroport. 

3- Les deux merles se sont précipités pour se battre, puis se sont envolés. 

4- Une telle situation ne s'invente pas. 

Indiquez le temps et le mode des cinq verbes pronominaux du texte. 

Réécrivez la deuxième phrase en remplaçant le verbe par un verbe passif. 

Réécrivez la proposition soulignée avec un verbe différent à la voix active. 

[La rue] était bordée de maisons basses, de garages et même d’écuries. D’ailleurs elle s’appelait la rue du 
Quartier-de-Cavalerie. Sur le trottoir de droite, en son milieu, se détachait la masse d’un grand immeuble 
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de brique sombre. Il faisait nuit quand nous nous sommes engagées dans la rue. Je marchais encore à 
quelques mètres derrière elle, mais peu à peu, je réduisais la distance entre nous. J’avais la certitude que 
même si je marchais à sa hauteur, elle ne s’en apercevrait pas. [...] 

L’immeuble écrasait tous les autres bâtiments de sa masse sombre. On se demandait pourquoi on l’avait 
construit dans cette rue. 

Patrick Modiano, La Petite Bijou, © éd. Gallimard, 2001 

Indiquez  si les verbes sont de sens réfléchi, de sens réciproque, de sens passif, ou s’ils sont 
essentiellement pronominaux ou autonomes; vous signalerez également les cas où le pronom se ne 
joue aucun rôle grammatical. 

Waterloo : « La cavalerie prussienne, fraîche venue, s’élance, vole, sabre, 
taille, hache, tue et extermine. Les attelages se ruent, les canons se sauvent. On 
s'écrase, on se foule, on marche sur les morts et sur les vivants… A Genappe, on essaya de se retourner, 
de faire front; mais à la première volée de la mitraille prussienne, tout se remit à fuir… Les Prussiens 
s’élancèrent dans Genappe… La victoire s’acheva par l’assassinat des vaincus; le vieux Blücher se 
déshonora. La déroute désespérée ne s’arrêta qu'à la frontière. »  

Même exercice:  

1- Si vous voyez deux chiens qui s'aboient, qui s'affrontent, qui se mordent et se déchirent, vous dites : 

« Voilà de sots animaux ».   

2- Hialmar se soulève entre les morts sanglants.  

3- Puis ils se sont liés en étreintes féroces; 

4- Le fer d’un sang fiévreux à l'aise s’est gorgé.  
5- Leur courage renaît et leurs terreurs s'oublient.  

Des fleurs s’élèvent où naguère 

6- S'entretuaient des combattants.  
7- L’amas des souvenirs se disperse à tout vent.  

Il arriva qu'au temps que la chanvre se sème, 

8- Elle vit un manant en couvrir maint sillon.  
9- … La mouche en ce commun besoin 

Se plaint qu’elle agit seule et qu’elle a tout le soin. 
10- Je m'éveillai de bonne heure. Les rideaux de fer du boulanger, lesquels s’étaient hier abaissés le soir, 

se levaient maintenant comme les légères poulies d’un navire qui appareille. 

11- Ils s’étaient pris d’amitié l’un pour l’autre; ils s’entendaient admirablement. 

12- Il se coupait bien de temps en temps en France une tête par-ci par-là. 

13- Le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve.  

 

III- Le sens des formes verbales: 

Nous pouvons représenter le temps qui s’écoule par le schéma 
général suivant : 

 

Les divers temps montrent leur sens vraiment temporel surtout  au mode  indicatif. 

1) Les temps de l’indicatif: 

L’indicatif présente ce qu’exprime le verbe comme un fait réel. 

Napoléon est mort en 1821. / Mon oncle dirige une usine. / Demain, dès l’aube, je partirai. 
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Remarques :  

1- On prend comme origine des temps, comme point zéro, le moment où l’on s’exprime par la parole ou 
par l'écriture : La pluie cesse (sous-entendu : au moment où j’écris cette phrase) 

2- Les temps simples indiquent le moment par rapport au temps zéro que nous venons de définir. 

Le soir tombait. (Avant le moment où j'écris cette phrase) 

Nous irons  en Espagne. (Après le moment où je prononce cette phrase) 

3- Les temps composés indiquent le moment par rapport à un autre moment correspondant lui-même à 
un temps simple (parfois sous-entendu) :  Dès qu’il m’aura reconnu, il viendra près de moi.  

A- LE PRESENT : 

Les diverses valeurs du présent: 

- Le présent d’actualité ou présent d’énonciation: 

Il exprime des faits qui se déroulent au moment même où on les exprime. 

Je te téléphone parce qu'il faut absolument que je te parle.  

Le présent exprime en principe une action actuelle 

qui dure :  

                                        

Ou qui ne dure pas : (point zéro)    

  

- Le présent de narration 

II permet de raconter des faits anciens comme s'ils étaient en train de se dérouler. 

■ Soit le récit a le présent pour temps-repère :         
Un jour, la tempête se calme enfin et le bateau part en mer. 

■ Soit le présent intervient dans un récit au passé pour donner du relief à un événement :                   
L’enfant aperçut ses grands-parents. Aussitôt il se précipite vers eux.  

- Le présent de description 

On utilise le présent pour une description : 

-faite au moment où l’on parle (présent d'actualité ou d'énonciation) :  

 Aujourd'hui le soleil brille et tout paraît plus gai. 

- ou insérée dans un récit au présent (présent de narration) : 

Ce jour-là, en se levant, elle voit le jardin qui scintille sous une neige éclatante. 

- Le présent d’habitude: 

Il sert à évoquer des faits répétés ou habituels: Tous les matins, il lit son journal. 

- Le présent de vérité générale: 

Il exprime des faits vérifiables de tout temps: La terre tourne autour du soleil.   

N.B. Le présent peut aussi (c’est fréquent dans la langue parlée) exprimer un fait futur plus ou moins 
proche. 

Demain, je ne suis pas chez moi, je vais à Paris.    (=je ne serai)        ( = j’irai) 

L’été prochain nous passons les vacances en Espagne.    (= nous passerons) 
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b-L’imparfait:  

L’imparfait exprime une action qui avait lieu dans le passé et dont on considère la durée: La nuit tombait. 

 Valeurs particulières: 
- Les actions habituelles. L’imparfait exprime non seulement les actions qui durent et se développent, 
mais aussi les actions qui se répètent et deviennent habituelles. 

Rousseau  se promenait souvent à pied. 

« Tous les matins, au petit jour, nous étions sur pied. » (A. Daudet.)  

- Les actions simultanées: L’imparfait marque qu'une action passée avait lieu en même temps qu’une 
autre action passée (exprimée généralement au passé simple): 

Il dormait encore profondément quand sonnèrent huit heures 

Quand les deux actions sont à l’imparfait, c’est qu’elles se continuent en même tempe : « Le soir tombait; 
la lutte était ardente et noire. » (V. Hugo.)  

- La narration: dans un récit, l’imparfait peut indiquer le déroulement d’actions  passées qui durent et se 
développent:  
« Il neigeait! On était vaincu par sa conquête; 

Pour la première fois l'aigle baissait la tête. 

Sombres jours! L’empereur revenait lentement, 

Laissant derrière lui brûler Moscou fumant. 

Il neigeait! L’ âpre hiver fondait en avalanche... » (V. Hugo.)  

- La description: L’imparfait est le temps descriptif par excellence, le temps pittoresque de la langue 
française; dans un récit,  il permet de présenter l’aspect, les mœurs, le caractère d’un être. Il permet 
également d’introduire dans le récit, le décor et le cadre : 

La veilleuse arrondissait au plafond une clarté tremblante. 

Sa barbe était d’argent comme un ruisseau d’avril. 

Il était une fois un roi... (passé où se place une action prolongée) 

De même, l’imparfait s’emploie pour donner une explication, un commentaire, faire une constatation ou 
une observation à propos d’un fait passé : 

« Hamilcar s’arrêta : de grands arbres calcinés barraient le chemin. » (G. Flaubert.)  

« La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuille : c’était le loup. » (A. Daudet.) 

 Autres valeurs particulières: 

L’imparfait a le sens d’un conditionnel passé dans la proposition principale où il marque la condition ; il 
signale alors que la réalisation a été proche. 

Si la reine avait été crue, l'affaire était décidée. (aurait été décidée). 

Et dans la subordonnée de condition introduite par si, il a le sens d’un conditionnel présent : si vous 
sortiez, je sortirais (si vous sortiriez, dit la langue populaire). 

Il  peut exprime un souhait, un désir, un conseil, une suggestion, un regret dans les propositions 
principales ou indépendantes commençant par si. 

Si jeunesse savait! / Si je pouvais remplir mes coffres de ducats!/ Félix, si tu allais fermer les poules! 

Il exprime une affirmation atténuée : Je venais, monsieur, vous prier de .. (au lieu de : Je viens.)  

Les verbes venir, aller, peuvent marquer un passé récent ou un futur rapproché. 

Un jour deux pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot  y venait d’apporter.  
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Elle allait grandir maintenant.  

c- Le passé simple 

-Un  fait complètement écoulé. Le passé  simple exprime, soit  un fait passé nettement localisé dans le 
tempe, soit un fait entièrement écoulé et sans lien avec le présent. 

Napoléon naquit en 1769 et mourut en 1821. 

Un  vent frais m'éveilla, je sortis de mon rêve. 

-Un  temps narratif:  Actuellement, le passé simple  est par excellence le temps  du récit suivi. Il marque 
avec netteté et vigueur la succession chronologique des événements passés, dans l’ordre même où ils se 
sont écoulés; il nous fait passer sans arrêt d'un fait à l’autre, et chaque fait apparaît détaché du suivant, 
sans qu’il y ait une idée de répétition, ou d’habitude, ou de simultanéité. 

Je la suivis à quelque distance. La jeune fille s’arrêta..., frappa trois fois des mains.  

-Passé simple et imparfait : L’imparfait  s’emploie pour des actions passées qui durent et se prolongent 
ou qui se répètent et le passé simple pour des actions passées brèves et non répétées, déjà achevées, et 
qui se succèdent rapidement. 
- Passé simple et présent : Bien que l’on puisse marquer la succession des faits soit par le passé simple, 
soit par le présent de narration, ou même à la fois par l’un et par l’autre dans le même récit, chacun de 
ces deux temps a sa valeur propre. Le présent donne au récit la rapidité de vie réelle et l’impression d’une 
histoire vraie, mais seul le passé simple marque nettement la  succession historique de faits achevés. 

d-Le passé composé 

1.Il remplace fréquemment le passé simple dans la langue usuelle, pour exprimer soit une action dont la 
date est nettement précisée, soit une action complètement écoulée :  

Napoléon est né en 1769.  / Ce matin-là, nous sommes arrivés de bonne heure.  

2. Il exprime un fait passé qui se rattache au présent par ses effets :  

Nous avons loué une maison qui nous plaît beaucoup (l’action se prolonge dans le présent par ses 
résultats) :  J’ai promis. (J’entends par là que les conséquences de ma promesse se font toujours sentir,)  

3. Il exprime un fait récent :  J’ai fini mon devoir.  

4.Le passé composé exprime une action répétée qui a eu lieu dans le passé: 

Il  a souvent tué des lièvres. (répétition dans le passé) 

e-Le passé antérieur: 

Il s’emploie  surtout dans les propositions subordonnées de temps, et il y exprime un fait qui s’est passé 
immédiatement avant un autre fait passé: 

Dès qu’il eut fini son repas, il s’en alla. 

Remarque: 

Généralement, le fait exprimé dans la proposition principale  est conjugué au passé simple  mais on peut 
trouver également un autre temps du passé et même un présent: 

Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre 

Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain, 

L’œil  était dans la tombe et regardait Caïn. (Victor Hugo) 

Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours,  

Jeannot Lapin retourne aux souterrains séjours. (La Fontaine) 

f- Le plus-que-parfait  
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1. Ainsi que  le passé antérieur, il date un fait comme antérieur à un autre fait passé. Mais il peut s’être 
écoulé un temps assez long entre les deux faits:  

 « Le cheval reconnut qu’il avait fait folie. » (La Fontaine.)  

« Il  pensait à cette forêt de Montfermeuil : ils l’avaient traversée ensemble. » (V. Hugo.)  

(L’action est complètement passée quand se produit cette autre : il reconnut, il pensait)  

2. Il s’emploie fréquemment dans les propositions indépendantes pour marquer une action 
complètement achevée :  

« Il  avait tout le jour travaillé dans son aire. » (V. Hugo.)  

« Soudain, il partit, ce coup! Hautot père avait tiré. » (Maupassant)  

3. Il s’emploie fréquemment en rapport avec l'imparfait et il prend alors la valeur de ce temps; comme lui, 
il indique des actions qui se répètent ou qui se prolongent .  

 « Quand il avait gagné, il s’offrait un bon dîner » (Maupassant)  (imparfait et plus-que parfait d’habitude)  

« Les bois d’Auberive avaient mis leurs habits de printemps ; les prés avaient reverdi; les bourgeons 
avaient poussé, le sol léger des futaies se couvrait de pervenche».(Imparfait et plus- que-parfait 
descriptifs).  

Le plus-que-parfait prend quelques-unes des valeurs particulières de l’imparfait :  

Hélas ! si j’avais su ! (regret, désir)  

Si j'avais travaillé, j’aurais réussi (condition)  

 Il a dit qu’il était arrivé de bonne heure (style indirect) 

g-Le futur simple 

 Le futur simple exprime une action qui se rapporte à l’avenir. 

Il est dimanche, cette lettre ne partira que mercredi.  

« Je vous paierai avant l'août, foi d’animal. » (La Fontaine.) 

Les valeurs particulières du futur simple. 

 1. il peut marque un ordre, une demande, un conseil, une invitation, surtout à la 2e personne (futur de 
commandement) :  « Tu feras apporter à boire en même temps. » (V. Hugo.) 

2. Il peut marquer aussi une affirmation atténuée de politesse surtout à la 1re  personne (futur de 
politesse):  Je vous avouerai que je ne partage pas cette opinion.  

h-Le futur antérieur  

Dans les propositions subordonnées, il exprime une action qui sera accomplie avant l’action marquée par 
le futur simple :  Quand J'aurai terminé avec lui je serai à vos ordres. 

Le futur antérieur peut se trouver dans la proposition principale : 

J’aurai terminé quand vous reviendrez; 

Le futur antérieur dans les propositions indépendantes exprime le résultat considéré comme déjà 
accompli d'une action future :   Attends-moi ici, je serai bientôt revenu. 

Il y exprime une action passée, et non plus future, avec le plus souvent une nuance de possibilité, et 
d’incertitude; c’est un futur de supposition et de probabilité. 

Il n’est pas arrivé, il aura manqué sou train. (Sens : il doit avoir manqué son train, il l’a sans doute 
manqué.) 

2) Le conditionnel 
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Sens général: 

Le conditionnel, mode de l’action soumise à une condition: 

Il exprime un fait futur ou présent, ou passé, qui dépend, dans sa réalisation, d’une condition non réalisée 
formulée d’ordinaire dans une subordonnée introduite par si. 

Si j'étais riche, j’aurais une maison rustique (maintenant ou plus tard : présent ou futur). 

Si j’avais été riche, j’aurais eu une maison rustique (fait passé). 

Les temps du conditionnel 

a-Le  conditionnel présent: 

 Le conditionnel potentiel: Si vous me donniez son adresse, j’irais tout de suite le trouver (Action possible 
dans l’avenir.) 

 Le conditionnel irréel du présent: Si je ne vous savais pas étourdi, je vous confierais cette lettre (Action 
impossible présentement.) 

b-Le conditionnel passé: 

 Le conditionnel irréel du passé: 

Si j’avais su que vous étiez à Paris, je serais allé vous voir (mais je ne le savais pas).(Action qui n’a pu se 
réaliser.) 

II arrive que la condition ou l'hypothèse ne soit pas expressément formulée et ne se retrouve que dans le 
sens du texte :  

« Sans moi, vous passeriez bientôt sous d’autres lois,  

Et vous auriez bientôt vos ennemis pour rois. » (Corneille.)  

« Ne bois pas : oh I tu souffrirais trop » (V. Hugo.) 

Valeurs particulières: 

- Parfois, il n’y a aucune condition marquée ni sous-entendue, et le conditionnel indique la possibilité.  

« Ce que le public désire, c’est un écrivain qui l'instruirait, qui l’éclairerait, en l’amusant » ( Voltaire) (si cela 
pouvait être). 

- Le conditionnel atténue l'expression du désir : c’est le mode de la politesse.  

Je désirerais... je pense que vous consentiriez..., etc. 

Il marque un désir, un vœu, un souhait, un regret, une exclamation indignée. 

« Je voudrais inspirer l’amour de la retraite. »(La Fontaine) 

« J’ouvrirais pour si peu le bec ! » (La Fontaine) 

- Il atténue une affirmation, il la présente sous toutes réserves; cet emploi du conditionnel de doute est 
fréquent dans la presse d'information. 

On annonce que la Chambre se réunirait le…. 

Le conditionnel, temps futur dans le passé.  

Le conditionnel n’est pas seulement le mode de l’affirmation hypothétique ou atténuée, il a aussi une 
valeur de temps; c’est un futur dans le passé.  

On dit :  

Je sais que tu viendras.  j’ai su que tu viendrais.  

Je sais que il viendra dès qu’il aura terminé J’avais su que il viendrait dès qu’il aurait terminé. 
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Dans ces phrases, il n’y a pas la moindre condition, mais seulement un tempe futur par rapport au verbe 
principal. 

3) Le subjonctif   
- Le subjonctif dans les propositions indépendantes  

C’est là surtout que le subjonctif exprime le sentiment : souhait, désir, regret, espoir, ordre, supposition, 
acceptation.  

« Tombe sur moi le ciel pourvu que je me venge » (Corneille.) (Souhait, désir).  

« Moi, Héron, que je fasse une si pauvre chère ! » (La Fontaine.) (Indignation).  

« Qu’il s'éloigne, qu’il parte! » (Racine.) (Ordre).  

« Qu’on dise quelque chose ou qu’on ne dise rien,  

J’en veux faire à ma tête. » (La Fontaine) (Supposition).  

Soit (Acceptation ou concession»); puisse-t-il... plaise à Dieu, plût à Dieu...; Dussé-je…,  Vive le Maroc!  
Coûte que coûte (Ce sont là des formules figées; la syntaxe vivante, elle, ne connaît plus que le subjonctif 
arec que). 

- Le Subjonctif dans les subordonnée» conjonctives compl. d’objet  

Il s'emploie toujours après les verbes de volonté et de sentiment (désir, crainte, doute, surprise, 
supposition) : Je veux que.., j’ordonne, je souhaite, je désire, je prie, je permets, il faut, je m'étonne, je me 
réjouis, je suis heureux, je crains, je défends, il est douteux... L'indicatif s’emploie après les serbes 
d'opinion qui constatent et énoncent : je sais que, j’apprends, je vois, j’affirme, je dis, je pense, je crois, il 
me semble, il est certain... 

Comparez : Hercule veut qu’on se remue, qu'on agisse. 

 — Il pense qu’on se remue, qu’on agit... 

D'ordinaire le Subjonctif s’emploie aussi après les verbes d'opinion dans les phrases interrogatives ou 
négatives. 

 Comparez : Je crois qu’il dort, — et : Je ne crois pas qu’il dorme; — Croyez-vous qu’il dorme?  

Remarques : 

Le rôle propre du subjonctif, s’opposant à l’indicatif, est de marquer que l'action nous intéresse 
personnellement, qu’elle met en branle nos sentiments ; il indique notre état d’esprit.  

Voici des phrases qui changent de sens selon le mode du verbe subordonné:  

Je vous dis qu'il vient (affirmation) ; je lui dis qu’il vienne (ordre). 

« Les soldats criaient qu'on les menât au combat (un souhait, une demande), qu’ils voulaient venger la 
mort de leur général (une affirmation), qu’on les laissât faire. » (Un souhait, une demande.)  

Il semble qu’il a perdu la tête : indicatif, le fait est acquis et réalisé. 

Il semble qu’il ait perdu la tête : subjonctif, le fait est envisagé; l'affirmation est atténuée et la phrase 
prend un caractère subjectif personnel. 

- Le subjonctif dans les subordonnées conjonctives compl. Circ. 

Ici encore, le verbe est à l’Indicatif lorsqu’on énonce un fait réel, et au Subjonctif lorsqu'il s’agit d’un fait 
conçu par  l’esprit, réalisable, souhaitable.  

Se construisent au Subjonctif :  

1- Les subordonnées de but introduites par pour que, afin que, de peur que…  

Je lui prête main forte  afin qu’il puisse réussir.  
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2- Les subordonnées de temps  introduites par avant que, en attendant que, jusqu'à ce que…  

Berce-la du pied Jusqu’à ce qu'elle dorme.  

3- Les subordonnées d’opposition et de concession introduites par quoique, bien que, encore que, sans 
que, quelque... que.  

Bien que  le match fût médiocre, il ne s’ennuya pas.  

4- Les subordonnées de condition et de supposition introduites par pour peu que, pourvu que, soit que... 
soit que, que..., signifiant si.  

Pourvu qu’il puisse brouter, trotter, faire tous ses tours, le lapin se soucie peu du reste. Qu’on prenne ou 
qu’on mange ses frères, il n’en perdra pas un coup de dent.  

- Le Subjonctif dans les subordonnées relatives.  

La subordonnée relative se met au Subjonctif lorsqu’elle exprime une intention, un désir, une notion 
envisagée par l’esprit.  

Je sais un livre qui m'intéressera (indicatif : action réelle);  

je veux un livre qui m’intéresse; je cherche un livre qui puisse m’intéresser (subjonctif : but, intention). 

Assez fréquemment, la subordonnée relative se met aussi au Subjonctif après un superlatif ou après le 
premier, le dernier, le seul. 

« Je perds le seul être qui me restât sur la terre. » (Musset.)  

Mais l’emploi de l’Indicatif est également possible. 

« Faut-il que je perde mon père, la seule chose qui me restait au monde. » (Molière.) 

4) L'impératif.  

L’impératif exprime un ordre, une défense,  une demande, un conseil, une invitation, une prière, un 
souhait, une exhortation, une supposition.  

Sors vite, que je ne t’assomme (Molière) (Ordre catégorique et brutal).  

Flèches empoisonnées, n’y touchez pas! » (A. Daudet.) (Défense.)  

Sois  bonne, la bonté  contient les autres choses. (conseil, recommandation)  

« Si le long de vos bords Louis porte ses pas,  

Tâchez de l’adoucir, fléchissez son courage. » (La Fontaine.) (Prière.)  

 Allons, enfants de la patrie.  (Exhortation) 

Considérons les obstacles, nous saurons les surmonter. (supposition) (si nous considérons les obstacles). 

Valeur des temps de l’impératif. 

a-L'impératif présent: exprime un ordre ou une défense portant sur le présent ou l’avenir : 

Écoute, on entend des pas dans le jardin. Ne viens pas mardi, téléphone-moi. 

b-L’impératif passé : exprime  que l’action commandé sera accomplie à un moment donné de l’avenir : 

Ayez terminé avant mon retour  

 

 

 

 

 



28 
 

Récapitulation  

 

 



29 
 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 
 

 

 

EXERCICES D’APPLICATION 

Relevez les verbes au présent et dites s’il s’agit  d'un présent d’actualité ou de narration: 

1- Comment allez-vous, ce matin ? 

2- Karim s'apprête à jouer un tour à Yacine. 

3- Elle se promène dans son jardin, quand elle entend des cris plaintifs et, sous un buisson, aperçoit une 

portée de chatons. 

4- Le chevalier passe le pont-levis et pénètre dans le château. 

5- Je sais faire cet exercice, mais je ne comprends pas  bien le suivant. 

6- Désirez-vous un paquet-cadeau ? 

Complétez chacune de ces phrases de manière qu’elle soit: 

a. d’abord au présent d'actualité, 

b. puis au présent de narration. 

Exemple : Il pleut  a. Ce matin, comme hier, il pleut  

  b. En se levant, il s'aperçoit qu'il pleut. 
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1- J’écris à mon correspondant anglais 

2- Le Chien ne cesse d’aboyer. 

3- L'étang est gelé. 

4- Je fais mes devoirs. 

Dans ces phrases, distinguez le présent de narration du présent de description. 

1- On frappe à la porte. Claire ouvre et se trouve en présence d’une fillette d’une dizaine d’années dont 

les yeux bruns expriment une grande détermination. 

2- Le gâteau a une croûte dorée et dégage une odeur appétissante. La maman le découpe et sert ses 

enfants. 

3- Benoît cherche un livre dans la bibliothèque familiale, quand l’un d’eux attire son attention. C’est 

livre ancien dont la reliure est usagée mais porte une illustration amusante.  

4- Le chat fait semblant de dormir, majs rien ne lui échappe. Sur la table de la cuisine est disposé  un 

poisson aux écailles brillantes, qui donne l'impression qu’il vient d’être pêché. 

5- Le jardin semble endormi sous la chaleur de l’été, tout est calme. Soudain, la grille grince, un inconnu 

pénètre dans l’allée et se dirige vers la maison. 

Dites  si le présent exprime un fait habituel ou une vérité générale. 

1. Le mois de février est le plus court de l’année. 

2. Le vendredi, nous avons cours d’arts plastiques. 

3. Ma sœur fait du judo. 

4. Dès qu'il se lève, il allume la radio. 

5. Un triangle équilatéral a ses trois côtés égaux. 

6. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 

7. Le facteur passe tous les matins vers onze heures. 

Indiquez la valeur du présent de l’indicatif  

1. La tempête s’était levée et faisait trembler les parois de la maison comme les vitres d'une fenêtre 

tremblent sous des rafales (L. Hémon). 

2. Au premier bruit d’un mal si étrange, on accourut à Saint-Cloud de toutes parts; on trouve tout 

consterné, excepté le cœur de cette princesse. Partout on entend des cris; partout on voit la douleur 

et le désespoir, et l’image de la mort (Bossuet). 

3. En se levant, elle laissa tomber un peloton de fil et ses ciseaux qui étaient sur sa jupe. Nicomède se 

jette aussitôt avec précipitation à ses pieds pour les relever; Javotte se baisse de son côté pour le 

prévenir... (Furetière). 

4. Le petit Joseph n’ira plus à l’école, parce qu’il en sait assez long... Il gardera les moutons du fermier 

Corneille. Il est nourri et blanchi. On lui donne cent francs par an et les sabots. Il couchera dans la 

paille près de ses moutons (J. Renard).  

5. Je me rappelle qu’un matin, à quatre heures, en juin, le soleil étant déjà haut, je fus éveillé assez 

brusquement... Un magnifique bourdon, je ne sais comment, était dans la chambre et joyeusement 

au soleil voletait et bourdonnait. Ce bruit m’ennuyait. Je me lève et, pensant qu’il voulait sortir, je lui 

ouvre la fenêtre. Mais telle n’était point son idée (Michelet). 

Indiquez la valeur du présent de l’indicatif  

1. Le temps d'avertir ma mère et je vous prends au passage. 
2. Prends-tu une photographie du zèbre, Papa?  
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3. Je faisais pourtant bien attention : le prestidigitateur prend le lapin, le place sous son chapeau qu‘il 
soulève...plus rien ! 

4. Depuis son retour des Indes, il prend les eaux à Vichy. 
5. Turenne contourne les Vosges et tombe sur l'ennemi. 
6. Achetez le numéro gagnant : dans huit jours, vous gagnez un million ! 
7. Je ne m’arrête jamais à Orléans sans faire provision de citrouille. 
8. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. 

Indiquez la valeur précise du présent de l'indicatif dans les passages suivants : 

Il était nuit noire quand nous arrivâmes près d’une maison fort noire... Là, nous trouvons toute une 
famille de charbonniers à table, où du premier mot on nous invita. 

Il fallait traverser la grande chaîne au nord de Vergy. Le sentier qu'il suivait, s’élevant peu a peu parmi de 
grands bois de hêtres, forme des zigzags infinis sur la pente de la haute montagne qui dessine au nord la 
vallée du Doubs. 

Tout à coup mon oreille est frappée des sons que le vent m’apporte du milieu du lac. J’écoute, et je 
distingue les accents d’une voix humaine. En même temps, je découvre un esquif suspendu au sommet 
d’une vague; il redescend, disparaît entre deux flots, puis se montre encore sur la cime d’une lame élevée; 
il approche du rivage : une femme le conduisait. 

 Précisez les valeurs de l’imparfait. 

1. Le soleil se levait à peine lorsque je partis. 

2. Il tombait depuis douze heures une pluie fine, tiède, pénétrante. 

3. Pierre le Grand se levait régulièrement à quatre heures. 

4. Les Brugeois étaient dans Cambrai lorsque l’armée française vint camper en face. 

5. A la même heure, chaque jour, il se levait, partait, arrivait au bureau, déjeunait, s'en allait.  

6. Les  glycines pendaient, mauves, le long des murs.  

7. Ce bon prince était toujours loué, trompé, volé. 

8. Il vivait de régime et mangeait à ses heures.  

9. Chaque trente secondes, pour vérifier le gyroscope et le cadran, Fabien plongeait sa tête dans la 

carlingue. 

10. Le bois, calme et désert sous le bleu firmament, 

Remuait mollement ses branchages superbes; 
Les oiseaux chantaient, les eaux murmuraient dans les herbes.  (V. Hugo.)  

Valeurs particulières de l’imparfait. Précisez-les. 

1. Si j’avais dit un mot, on vous donnait la mort. 

2. Pyrrhus vivait heureux, s’il eût pu l’écouter. 

3. Mon oncle nous pria de sortir; il nous rejoignait, disait-il, dans un instant.  

4. On crut un moment que Fauveret allait se rebeller et répondre avec impertinence. 

5. Il m’a écrit qu’à partir du mois d’octobre il venait se fixer à Parts. 

6. Il était deux heures; le premier train pour Compiègne partait à six heures. 

7. Il est tard; si nous partions?  

8. Si vous pouviez employer des termes plus doux que ces mots d’empoisonneurs publics? 

9. Florence venait de déjeuner avec son fils, comme cela lui arrivait quelquefois. 

Dites si l'imparfait de  l’indicatif ne fait qu'exprimer une action passée qui dure (sens général), ou s'il a 
une valeur particulière. 

1. Souvent, assis sur quelque mât qui gisait le long du quai de Recouvrance, je regardais les 

mouvements de la foule : constructeurs, matelots, militaires, douaniers, forçats, passaient et 

repassaient devant moi (Chateaubriand). 
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2. Aucun bruit ne sortait du toit solitaire. René hésitait maintenant à entrer; il s'arrêtait à chaque 

demi-bas; il ne savait pourquoi il était tenté de retourner en arrière, de s’enfoncer dans les bois et 

d’attendre le retour de l’aurore.  

3. La lune se levait à ras des flots, et, sur la ville encore couverte de ténèbres, des points lumineux, 

des blancheurs brillaient... Les boules de verre sur les toits des temples rayonnaient, çà et là, 

comme de gros diamants (Flaubert). 

4. De temps à autre, on entendait des coups de fouet derrière la haie; bientôt la barrière s'ouvrait : 

c’était une carriole qui entrait  

5. Tantôt d’immenses roches pendaient en ruine au-dessus de ma tête. Tantôt de hautes et bruyantes 

cascades m'inondaient de leur épais brouillard. Tantôt un torrent éternel ouvrait à mes côtés un 

abime (J.-J. Rousseau). 

6. J'ai trouvé, me disait récemment un Anglais, pourquoi les Parisiens ne voyageaient pas : ils avaient 

Montmartre (L.-P. Fargue). 

7. De temps en temps, dans tous les salons courait ainsi une mode nouvelle qui régnait, occupait les 

femmes, s'envolait (E. et J. DE Goncourt).  

Précisez la valeur de l’imparfait et la valeur du passé simple. 

1. Comme ils grimpaient lentement un bout de côte, ils entendirent derrière eux un tintement de 
sonnailles et distinguèrent une voiture bâchée de toile blanche, qui roulait dans la même  direction.  

2. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en bourgeois et d’un 
garçon de classe qui portait un grand pupitre. 

3. Nous songions à repartir quand deux oiseaux, le col droit et les ailes tendues, glissèrent 
brusquement sur nos têtes.  

4. Le brouillard se levait déjà quand il ouvrit la porte.  

Passé simple, imparfait et présent de narration. Expliquez les changements de temps. 

1. Un soir dans la montagne: « En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de M. Seguin 
disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette on  ne voyait plus que le toit avec un peu de 
fumée. Elle écouta les clochettes d’un  troupeau qu’eu ramenait, et se sentit l’âme toute triste. Un 
gerfaut qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle  tressaillit. »  

2. La nuit en forêt. « Anatole prit à gauche, entra dans un fourré, marcha cinq minutes, s’arrêta comme 
un homme qui a trouvé : il était dans une petite clairière. L'éclaircie était mélancolique, douce, 
hospitalière. La lune y tombait en plein. »  

3. La nuit dans uns église: «  La porte ouverte, je voulus entrer; mais à peine eus-je fait quelques pas 
que je m’arrêtai. En apercevant l’obscurité profonde qui régnait dans ce vaste lieu, je fus saisi d’une 
terreur qui me fit dresser les cheveux ; je rétrograde, je sors, je me mets à fuir tout tremblant. Je 
trouvai dans la cour un petit chien nommé Sultan, dont les caresses me  rassurèrent. »  

Les divers temps du passé. Indiquez dans chaque phrase la valeur de chacun des temps.  

Ex. : Eurent coupé : passé antérieur, indique une action isolée qui est immédiatement antérieure à 
celles des passés simples qui suivent : sortirent, furent inclinées et dépouillées.  

1. La récolte du houblon. «  Après que les femmes agenouillées eurent coupé les tiges au ras du sol, les 

perches soulevées sortirent de terre et furent inclinées et dépouillées des lianes qu’elles avaient 

portées. »  (René Bazin.)  

2. Un ouvrier au repos. « Quand il eut fini, il s'appuya une seconde sur son râteau. Sa poitrine s'enflait 

comme un soufflet de forge. Un halètement terrible agitait ses côtes…» (L. Bertrand.)  

3. Georgette. «  Et, voyant que René-Jean avait mangé et que Gros-Alain mangeait, elle prit l’écuelle de 

soupe qui était à côté d’elle, et mangea, non sans porter sa cuiller beaucoup plus souvent à son 

oreille qu’à sa bouche. »  
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4. En forêt. «  Quand les yeux de la fillette se furent habitués à l’obscurité, elle distingua un filet d’eau 

qui coulait de la roche. »  

5. L'orage. « Quand Jeanquet eut atteint la lisière de son champ, une émotion violente l'arrêta, un 

découragement le prit. La moisson était saccagée, pas un tuyau de chaume n’était resté debout; le 

vent, la pluie, la grêle avaient, comme autant de fléaux, battu les épis mûrs.  

 

Mettez le verbe entre parenthèses au passé antérieur ou au plus-que-parfait de l’indicatif, d’après le 

sens. 

 Dès que j’ (franchir ) le seuil, je courus retrouver les joueurs de boule que j’(abandonner) une 

heure avant pour faire cette visite de courtoisie demandée par mes parents.  

 Dès que j’ (franchir ) le seuil, je courais au Mail, retrouver les joueurs de boule; je les regrettai 

quand j' (abandonner) la ville. 

Justifiez l’emploi du passé antérieur et du plus-que-parfait. 

 Moi, faire faillite! dit Birotteau, qui avait bu trois verres de vin et que le plaisir grisait. 

 A peine eut-il dit ces paroles entremêlées de soupirs, que toute l’armée poussa un cri. 

 Incontinent, je courus chercher l’arche de Noé que j’avais reçue pour mes étrennes.  

 S’il n’avait pas fumé depuis longtemps, il me parut vraisemblable qu’il n’avait pas mangé depuis 

quarante-huit heures au moins.  

 Et le soir, après qu’on eut mangé les galettes minces, le maitre dit à Morgane que cette maison 

de l’anneau avait été dans les temps anciens la demeure d’une reine cruelle. 

 L’homme avait cessé de lui faire des questions et gardait maintenant un silence morne. Quand ils 

eurent laissé l’église derrière eux, l’homme, voyant toutes ces boutiques en plein vent, demanda 

à Cosette : « C’est donc la foire, ici?   

 Je n’avais pas encore mangé le premier morceau, que l’hôte entra, suivi de l’homme qui l’avait 

arrêté dans la rue 

Valeurs du futur 

1. Nous allons retourner vert le Nord, et nous déchargerons là-bas des pins pour les galeries de 
mines. 

2. Le père et ses jeunes enfants. « Tu ne mangeras jamais d’une friandise sans songer à certaines 
petites bouches qui, elles aussi, aiment les friandises. »  

3. Il maugréa : «  en tout cas, elles n’auront pas perdu de temps pour se lancer dans les invitations. »  
4. Au lever du soleil, je serai revenu. 
5. Dès que je le pourrai, je reviens sur vos traces. 

Futur : Valeur générale ou particulière:  

 Le paquebot entrera dans le port avant minuit 

 Vous tâcherez d’être adroit, car cet homme est susceptible. 

 Me ferez-vous l’amabilité de prévenir vos parents? 

 Les faibles seront-ils toujours sacrifiés? 

 Je vous demanderais une toute petite place. 

 Vous servirez le déjeuner à midi. 

 Tu ne tueras point. 

 Je vous prierai d’accorder cette autorisation. 

 Nous arriverons en avance. 

 On soldera les vêtements d’été. 
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Les valeurs du  conditionnel : mode de la condition exprimée et non, mode de l'éventualité et 
de la possibilité, ou de l'affirmation atténuée, temps du futur dans le passé. 

1. Je le ferais encore si J'avais à le faire.  
2. Un mot, un simple oui, et leurs enfants seraient si heureux! 
3. Il me dit en souriant : « N’appuie pas, tu me tuerais. »  
4. Moi! le faire empereur? Ingrat l’avez-vous cru? 
5. Quel serait mon dessein ? Qu'aurais-je pu prétendre?  
6. M. Le Maire voudrait vous parler.  
7. Moi ! Je l’excuserais!  
8. J’ai cru que des présents calmeraient son courroux. 
9. Ma consolation était que maman viendrait m’embrasser quand je serais dans mon lit. 
10. « Pourquoi suis-je romaine, ou que n’es-tu romain ? 

Je te préparerais des lauriers de ma main ; 
Je t’encouragerais, au lieu de te distraire ; 
Et je te traiterais comme j’ai fait mon frère. »  (Corneille) 

Dites si le mode conditionnel est employé simplement avec son sens général ou s'il a une 
valeur particulière. 

1. Un tel travail demanderait plusieurs mois.  
2. Je vous serais reconnaissant de répondre par retour du courrier.  
3. Croyez-vous qu’on pourrait en venir à bout? 
4. Les ennemis s’approcheraient?  
5. Je ne vous aurais pas dérangé si je n’avais appris une nouvelle qui peut vous intéresser.  
6. Je ne vous aurais pas dérangé pour si peu, n’eût été mon départ incessant. 
7. Il faudrait être exact, à l’avenir.  
8. Quelle nature morte réussie : ces melons, on en mangerait!  
9. Je lui ai promis que je le prendrais au passage. 
10. Nous aurions loué une cabine, mais les prix sont si élevés! 

Dites si le conditionnel des phrases suivantes est potentiel, irréel du présent ou du passé, ou 
joue le rôle d'un futur dans le passé. 

1. Nous serions tous bien contents si vous veniez déjeuner, un jour, à la bonne franquette. 
2. Je devrais arriver plus tôt demain qu’aujourd’hui. 
3. Croyez-moi, je n’ai pas d’argent là : si j’en avais, je vous en donnerais. 
4. Je ne pensais pas que je vous trouverais alité. 
5. Les ingénieurs assuraient que le moteur serait au point pour l’ouverture du Salon. 
6. Ce jockey aurait gagné la dernière course, sans une malencontreuse pénalisation.  
7. On supposait qu’il reviendrait au pays quand il aurait accompli son service militaire.  
8. Le vin serait bon cette année; il ne faudrait plus qu’un peu de chaleur d’ici aux vendanges. 
9. Vous prendriez un peu d’exercice, vous vous porteriez mieux.  
10. Charles VII ne supposait pas que Jeanne d’Arc le découvrirait parmi les seigneurs de la cour. 

Dites si l'impératif fait porter l'action sur le présent ou sur l'avenir. 

1. Attends-moi une seconde : j’arrive.  
2. Te voilà propre, mon garçon! Au retour, attends- toi à des reproches bien mérités.  
3. Écoute, impossible de se tromper; va tout droit, tourne à droite, tourne à gauche : c’est la rue que tu 

cherches.  
4. Appuie sur la pédale, redresse le guidon; ne regarde pas la roue, plus vite, c’est mieux...  
5. Venez, venez, Messieurs, Mesdames, ici la qualité!  
6. Venez plutôt vers dix heures : vous éviterez la foule. 
7. Avancez, mes enfants; vous ferais-je peur?  
8. Allez lentement, vous aurez tout votre temps, mais ne partez pas avant que neuf heures aient sonné. 
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9. C’est cela! Tressez-vous des lauriers, chantez votre gloire! Et vous ne connaissez rien de l’équipe 

qu’on va vous opposer!...  
10. Vous ne connaissez rien de l’équipe adverse : commencez par surveiller l’avant-centre et à découvrir 

son jeu de passes. 

Dans  les phrases suivantes précisez le sens du subjonctif et justifiez son emploi.  

Ex : chasse ; présent du subj., employé dans une proposition indépendante, exprime un ordre.  

1. « Qu’on me chasse à l’instant ce drôle à coups de pierre ! » (V. Hugo)  
2. Jupiter dit un  jour:  « Que tout ce qui respire                                                                          

« S’en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur » (La Fontaine) 
3. « On résolut sa mort, fût-il  coupable on non. » (La Fontaine.) 
4. « Allons, reprit le marchand avec colère, ce n'est pas tout ça, qu’on donne à boire à mon cheval, et 

que cela finisse I — Au fait, c'est juste, dit la  Thénardier, si cette bête n'a pas bu, il faut qu'elle boive. 
» (V. Hugo.) 

5. « Je veux que mon fils soit un homme d'esprit, qu'il réussisse dans le monde. » (Voltaire.) 
6. Berce-la du bout de ton pied jusqu'à ce qu'elle dorme.  
7. Je veux faire à notre cousin une soupe qui le régale. 
8. On peut dire que le chien est le seul animal dont la fidélité soit à l’épreuve 

Mettez au temps convenable du mode subjonctif les verbes de la proposition subordonnée; 
indiquez ce temps entre parenthèses.  

1. Nous souhaitons tous que vous vous (rétablir) promptement.  
2. Nul ne prévoyait que cet auteur (tomber) si vite dans l’oubli. 
3. Il aurait fallu que l’hôtelier (recevoir) notre lettre la veille. 
4. Mes parents seront heureux que vous (accepter) leur invitation.  
5. Je ne me rappelle pas qu’un incendie (dévaster) ce coin de forêt.  
6. Oserez-vous insinuer, maintenant, que cet homme (fuir) ses responsabilités?  
7. Il affirmait sa sincérité et entendait qu’on le (croire) sur parole. 
8. Nous voulons bien que les cousins (venir), mais où les loger? 
9. Que pensiez-vous donc qu’il (pouvoir) arriver de mieux?  
10. Il faudra que tu (prendre part) à ce rallye.  

Justifiez l'emploi du subjonctif (valeur du mode et valeur du temps) dons les phrases suivantes :  

1. Je ne crois pas que vous puissiez arriver avant midi. 
2. Nous ne pensions pas qu’il put se froisser de nos plaisanteries.  
3. Je lui demanderai qu’il apporte son violon.  
4. Je ne demandais qu’une chose, c’est qu’il n’emportât point les couverts dans sa poche.  
5. Il ne manquerait plus que les enfants eussent égaré le billet gagnant! 
6. Il semble que ses arguments aient changé quelque peu durant la discussion.  
7. Vos parents seraient si heureux que vous vinssiez les voir plus souvent!  
8. Je ferai en sorte que vous soyez satisfait. 
9. Quoi qu'il ait dit sur mon compte, je ne lui en tiendrai pas rigueur.  
10. Quoi qu’on en ait dit, tout soupçon doit être écarté de lui.  
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L’accord du participe passé 

 

 
 

 
 
Attention ! 

• Cas où le COD est le pronom personnel en :  
Le participe est invariable:  
Elle a acheté des cadeaux et elle en a offert  à ses parents. 
Cas où le participe passé est suivi d'un infinitif: 

- Il y a accord lorsque le COD antéposé est interprété comme l’objet du participe passé et le sujet 
de l’infinitif:  La femme que j’ai vue monter dans la voiture. 

- Le participe demeure invariable quand le COD antéposé est interprété comme l’objet du verbe 
à l’infinitif: Voici les bouteilles que vous m’avez envoyé chercher. 

Cas où le COD est le pronom invariable Le  représentant toute une proposition : 
Le participe est invariable: Ses fautes sont graves; je le lui ai dit. 
Cas des participes passés couru, coûté, pesé, valu, vécu, régné…: 

- Employés au sens propre, ils restent invariables :  
Imaginez la somme que cela m’a coûté 
Les vingt minutes que nous avons couru. 
-Employés au sens figuré, ils s’accordent:  
Les efforts qu’a coûté cet examen. 
Les dangers que nous avons courus 
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Exercices 
Accordez les participes passés entre parenthèses  

1. J'ai (réglé) à l’entrepreneur les travaux que mon père avait (fait) faire cet hiver. 
2. Des accidents! j’en ai (vu) de nombreux sur les routes! 
3. Mes vieilles douleurs, je les ai (senti) revenir avec le mauvais temps. 
4. De toutes les actrices que j’ai (connu), ou mieux, que j’ai (vu) jouer, elle est, sans conteste, celle 

qui a le plus de talent. 
5. Prenez toutes les cerises, emportez-es, j’en ai déjà (mangé).  
6. Les nouvelles que je lui ai (fait) parvenir ont (dû)le rassurer. 
7. Vous auriez tous(pu) partir ce matin par le même train. 
8. Ces ponts, ces viaducs, mon père les a (vu) bâtir; il m’en a souvent (parlé). 
9. Non, je ne veux pas vous inquiéter en vous racontant les dangers que nous avons( couru) et 

auxquels nous avons miraculeusement (échappé).  
10. Pendant le mois d’août, nous avons (couru) la montagne en tous sens; en septembre, le temps fut 

moins beau et les quelques jours  qu’il a (plu) nous ont (bloqué) à l’hôtel. 
11. Les nouvelles qu’elle a (entendu) raconter l’ont un peu (inquiété). 
12. Les chansons que j’ai (entendu)fredonner étaient typiquement espagnoles. 
13. Je ne recommencerais pas, car je ne puis oublier les soucis que m’a (valu) cet examen et les 

peines  qu’il m’a (coûté). 
14. Les chanteurs que j’ai (applaudi) avaient des voix splendides; j’en ai rarement (entendu) d’aussi 

pures. 
15. Mes chaussures de montagne, je les ai (fait)  faire sur mesure. 
16. Depuis qu’ils se sont (fâché), ils ne se sont jamais (parlé) 
17. Les affaires sont actuellement difficiles et très (disputé) ; la concurrence étrangère nous a 

beaucoup (nui). 
 
Mettez au féminin les phrases suivantes, en veillant à l’accord des participes passés. 
Ce garçon s’est égratigné le pied; il s’est égratigné, mais a été pansé. 
Le lapin ou bien s’est caché ou bien s’est enfui à notre approche.  
J’ai vu le docteur, je vous assure, je l’ai vu.  
Le faisan que j’ai tué s’abattit dans le marais, je ne l’ai pas trouvé.  
Henri s’est trouvé malade, il n’est pas venu, il s’est fait excuser. 
Faites accorder les participes passés. 
Leurs cimetières ressemblent à des champs où se serait (écroulé), autrefois, une maison 
cyclopéenne (Maupassant).  
Des existences et des existences de savants, de constructeurs; des générations d’obscurs ouvriers 
s’étaient succédé à l’ombre de la crypte... (P. et V. Margueritte).  
Dans les hautes terres où l’Ailier, la Loire, tournant et retournant, se sont (frayé) passage, en 
creusant les gorges... (H. Pourrat).  
Voici une histoire qui s’est (passé) à ma porte (Diderot).  
Une petite foule de badauds s’était (rassemblé) pendant ce temps (G. Duhamel). 
Mettez au plus-que-parfait de l’indicatif les phrases suivantes. 
La terre se gerçait de sécheresse. 
La vitre s’illuminait des reflets de l’aube. 
La prairie se parsemait de pâquerettes. 
Le grenier s’éclairait par un simple vasistas.  
Son teint se pique de taches de rousseur. 
 
Faites accorder les participes passés placés entre parenthèses. 

• La petite fille que j’ai (vu) pleurer, (perdu) dans la fouie, cherchait ses parents. Te ne sais si elle les 
a (retrouvé). 

• Si vos amis avaient (voulu) venir, nous les aurions (reçu) avec plaisir et nous aurions (pu) 
facilement les loger. 

• Les matelots, (rassemblé) sur le quai, ont ( embarqué) et nous les avons (vu) partir.  
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• Les reproches (mérité) que lui a (valu) sa conduite l’ont tout de même profondément (touché) 
• Des compliments, il en a (reçu) de nombreux, certainement plus qu'il n’en a (mérité). 
• Il avait déjà (abandonné) la barque quand elle a (commencé) à s’enfoncer.  
• J’aime les spectacles sans prétention; ces danses de village m’ont beaucoup (plu). 
• Des versions, je lui en ai (fait) faire pendant six mois. 
• Trente mille francs, voilà ce qu’a (coûté) cette maison, il y a quarante-cinq ans; depuis, sa valeur a 

bien (augmenté). 
• Les arguments que vous lui avez (présenté) ont lourdement (pesé) sur sa décision. 

Même exercice. 
Je voulais des aventures, j’en ai (eu) ! — La tempête faisait rage; nous les avons (vu ) sortir le 
canot de sauvetage et partir sur la mer (démonté). Ils en ont, parait-il, (sauvé) quatre. — Les 
croisades eurent des conséquences qu’on n’avait ni (prévu) ni même (soupçonné). — Je leur ai 
(téléphoné) et ils m’ont (répondu) que serait (livré), ce soir, l’armoire que je leur ai (fait) faire. — 
Soyez indulgents avec lui, car des peines, des soucis, il en a (eu) ! —, Vos tantes, je les ai (aperçu) 
à la gare, je les ai (vu) prendre l’autobus et je suis bien (surpris) qu’elles ne soient pas encore 
arrivé . — Je n’oublierai jamais les jours difficiles que nous avons (vécu) pendant l’Occupation, les 
privations que nous avons (subi), les dangers que nous avons (couru) et les périls auxquels nous 
avons heureusement (échappé). — Comment, vous les avez (rencontré), vous les avez (reconnu) 
et vous ne leur avez pas (parlé) !  

 
Indiquez si les verbes sont des verbes pronominaux de sens réfléchi, réciproque, passif ou s'ils sont 
pronominaux proprement dits 
Réécrivez ces phrases au passé composé. 

1. Elle se lève de bonne heure et se prépare rapidement 
2. Ils se téléphonent et se communiquent la nouvelle. 
3. Vous vous baignez dans de l'eau glacée. 
4. La tourterelle s'envole et se pose sur le toit 
5. Ces articles démodés ne se vendent plus. 
6. Ils se partagent les tâches et se mettent au travail. 
7. Une autoroute se construit près de chez eux. 

 
Conjuguez les verbes au passé composé. 

1. Ses amis (aller) à la fête, mais elle ne (vouloir) pas les accompagner. 
2. Quels livres les élèves (choisir) ? 
3. La mer (recouvrir) les rochers qui (devenir) glissants. 
4. Nous (tomber) des nues quand Céline nous (révéler) la vérité. 
5. Elle (rester) à la porte, car elle (perdre) ses clés. 
6. Faute de soins, la plante (dépérir), puis (mourir). 
7. Ils (avoir) une fille qui (devenir) archéologue. 

.  
Recopiez ces phrases en accordant quand il le faut les participes passés entre parenthèses. 
Soulignez tous les COO. Soulignez de deux traits les COO avec lesquels se font les accords. 

1. Les oiseaux ont (picoré) la brioche que j'avais (laissé) sur la terrasse’ 
2. J'ai (rencontré) Jacques et sa sœur mais je ne les ai pas (reconnu). 
3. Quels conseils a-t-elle (donné) à ses enfants ? 
4. Elle a (acheté) des magazines et des revues, mais elle ne les a pas encore (lu). 
5. Quel modèle avez-vous (choisi) ? 

 
Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels. Faites les accords nécessaires. 

1. L'orage a abîmé les vignes. 
2. As-tu averti ta sœur ? 
3. Ils ont rénové la maison et le jardin. 
4. Elle m'a rendu mon livre. : 
5. Ayez-vous emprunté l’autoroute ? 
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Recopiez ces phrases en complétant les participes passés. Justifiez vos choix. 

1. Elles ont achet... des magazines et les ont l..., sitôt arriv.... 
2. Que de fautes tu as laiss... dans ta dictée ! Tu l’as mal rel.... 
3. Ces roses épanou... sont magnifiques, je n'en ai jamais trouv... d’aussi parfum.... 
4. La tâche est plus ais... que je ne l'avais pens.... 
5. Après avoir beaucoup hésit..., devine quelle couleur ils ont chois... pour leur moquette ? 
6. Epuis... par la chaleur, ils ont enfin attein... l'oasis. 
7. Les dernières années qu’il a pass... ici ont été rendu... éprouvantes par la maladie. 
8. Je suis sûre qu’ils ne m'ont pas attend.... 

 
Faites l’accord des participes passés des verbes entre parenthèses. 

1. Les Francs, pendant la nuit, avaient (couper) des têtes de cadavres romains et les avaient (planter) 
sur des piques devant le camp, le visage (tourner) vers nous  

2. Quelle nuit! Un moment, dans tout ce tintamarre, j’ai (croire) que le bateau se couchait, et 
l’amarre a (casser) 

3. Tous les preux étaient (mourir), mais aucun ; n’avait (fuir).  
4. Quelques-uns, même, qui s’étaient (lever) avant l’aube, n’ayant pas (voir) clair à se faire la barbe, 

avaient des balafres... des pelures d’épiderme larges comme des écus de trois francs et qu’avait 
(enflammer ) le grand air pendant la route.  

5. « Est-ce que vous avez déjà (tuer) beaucoup de lions, M. Tartarin?... — Si j’en ai beaucoup 
(tuer)?...  

6. Ils devaient, pour attaquer la houille, rester ( coucher) sur le flanc, le cou (tordre), les bras (lever) 
et brandissant de biais la rivelaine, le pic à manche court  

7. Gavroche avait (prendre) un panier à bouteilles dans le cabaret, était (sortir) par la coupure et 
était paisiblement (occuper) à  vider dans son panier les gibernes des gardes nationaux (tuer ) sur 
le talus de la redoute   

8. Le jardinage était (partir), et la nature était (revenir)... Les ronces étaient (monter) vers les arbres, 
la plante avait (grimper), la branche avait (fléchir); ce qui rampe sur la terre était (aller) retrouver 
ce qui s’épanouit dans l’air  

 
Faites accorder le participe passé dans les phrases suivantes. 

1. Les plus puissants empires de l’Antiquité se sont (écroulé) successivement.  
2. Pendant l’été, mes amis s’étaient (installé) dans une grange. 
3. Nos amis s’étaient (installé) à la campagne un confortable campement.  
4. Fuyant les horreurs de la guerre, les populations s’étaient (réfugié) dans les montagnes.  
5. Jouant avec ses ciseaux, la fillette s’est (blessé) au doigt.  
6. Les catcheurs se sont (enlacé), (soulevé), (renversé). 
7. Après un long siège, les ennemis se sont (emparé) de la citadelle.  
8. Elles se sont (dit) des choses désagréables. 
9. Elle s’est (tricoté) seule des chaussettes. 

 
Même exercice. 

1. Les scouts se sont (levé) très tôt et se sont (précipité) à la rivière où ils se sont (lavé) tout le corps.  
2. Nos délégués se sont (arrogé) des pouvoirs excessifs.  
3. Les lianes et les branches s’étaient (entrelacé) dans le jardin abandonné. 
4. Inondation, famine, typhus : les calamités se sont (succédé) toute l’année. 
5. Les poussins se sont (blotti) sous l’aile de leur mère, qui s’était (fait) un nid dans la paille.  
6. Faisant un faux pas sur la scène, la ballerine s’est (foulé) la cheville sans que les spectateurs s’en 

soient (aperçu). 
7. Les artilleries adverses s’étaient (bombardé) tout le jour; elles se sont (tu) à la nuit. En répandant 

ce bruit, les deux bavardes s’étaient (nui) ;  sait-on de quoi elles se sont (parlé) ? 
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Matière : Grammaire 2        Professeur : Mohammed NABIH 

Semestre: 2         Année universitaire : 2016-2017 

 

 

 

Avant de s’engager dans les Montagnes Bleues. Tomas Gomez s’arrêta pour prendre de l’essence à la 

station isolée. 

-Tu te sens pas un peu perdu ici, petit père ? dit Tomas. 

Le vieil homme essuyait le pare-brise de la camionnette. 

- Je ne me plains pas. 

- Ça te plaît, Mars, petit père ? 

- Tu parles. On y voit toujours du neuf. Quand je me suis décidé à venir l’an dernier, j’étais prêt à ne 

rien attendre, à ne rien demander, à ne m’étonner de rien. Il faut qu’on oublie la Terre et ce qui s’y 

passait. Regarder autour de soi, ici, voir comme tout est différent. Rien que de surveiller le temps 

ici me fait un sacré plaisir. Le temps de Mars. On crève de chaud dans la journée, on gèle la nuit. 

Et toutes les fleurs différentes, et les pluies, c’est épatant. Je suis venu sur Mars pour me retirer et 

je voulais me retirer dans un endroit où tout était différent ! Un ancêtre comme moi a besoin de 

changement. 

Ray BRADBURY, Chroniques martiennes. 1950. © éd. Denoël 

Faites l’analyse détaillée des formes verbales soulignées 

 

 

1- Le trafic reprendra quand on (dégager) la route. 

2- Nous ne pensons pas que Charles (s’habituer) à son nouveau collège quand il y (passer) un 

trimestre. 

3- Je me procurai un livre qui me (conseiller) par un ami. 

 

     

  

1- Les paroles de cette chanson, il les (apprendre) lorsqu’il était jeune.  

2- Quelle chambre ils nous (réserver) ? tu la (voir) ?  

3- Les cadeaux qu’elles (s’offrir) se ressemblaient étrangement. 

4- Comme elle (se couper) les cheveux, nous ne la (reconnaitre) pas. 

 

 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès 

Département de Langue et de Littérature Françaises 

Filière « Etudes Françaises » 

 

Contrôle de fin de semestre 

I- Soit le texte :                                                                                                                       

II- Mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Justifiez votre réponse. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

III- Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé.  Accordez si c'est 

nécessaire les participes passés. Justifiez vos choix. 
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Matière : Grammaire            Professeur : Mohammed NABIH 

Semestre: 1            Année universitaire : 2015-2016 

 

 

 

Il amena ses rames et prit une petite ligne rangée sous l’avant. Elle avait une base métallique 
et un hameçon de grosseur moyenne, auquel il accrocha une sardine. Il la laissa filer par-dessus 
bord, puis la fixa à une des chevilles de l’arrière. Ensuite, il amorça une autre ligne à l’avant, mais 
la laissa lovée dans l’ombre, sous le petit appontement. L’oiseau noir aux longues ailes rasait 
maintenant presque l’eau. Le vieux, sans le quitter des yeux, recommença à ramer.  

1. Classez les mots soulignés en mots variables et mots invariables. Donnez leur nature 
grammaticale. 

2. Relevez deux compléments circonstanciels et indiquez la circonstance exprimée.  

3. Relevez deux adjectifs qualificatifs, précisez leur fonction et justifiez leur place. 

4. Relevez les expansions du nom «oiseau». Précisez la nature et la fonction de ces 
expansions. 

5. Indiquez le type et les formes de la phrase en lettres grasses. Repérez son groupe sujet 
et son groupe verbal. 

 

 

 

1. *Elle a été forte désagréable et nous a répondu impertinement. 

2. *Pour la réception de demain, une veste grise claire vous irait parfaitement. 

3. *Nabila affirme quelle préfère le métier de journaliste. 

4. *Ce poète emploie des expressions évocateurs. 

5. *Comme ces tartes sentent bonnes ! 

6. *Les perces-neiges fleurissent en hiver. 

7. *Les deux panneaus latérals de la devanture représentaient de petits Amours 
joufflus. 

 

 

 
1. Rends à Julie …. (GN). 
2. Cet objet me plaît, pouvez-vous... (pronom personnel) ... (pronom personne) 

montrer. 
3. Il aime bien ... (infinitif), mais il préfère ... (groupe infinitif). 
4. ... (pronom interrogatif) aimerais-tu inviter pour ton anniversaire. 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès 

Département de Langue et de Littérature Françaises 

Filière « Etudes Françaises » 

 

Contrôle de rattrapage 

 A- Soit le texte :                                      (10,5 points)                                                                                                                                                                                                         

C- Complétez ces phrases avec des compléments d’objet dont la nature 
grammaticale vous est proposée. Précisez s’il s’agit de COD, de COI ou de COS. 
(4,5 points) 

D-  
E-  (4 points) 

 

B- Corrigez les phrases suivantes, puis précisez quelles règles grammaticales et 

orthographiques n’ont pas été respectées.       (5 points) 
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Matière : Grammaire 2        Professeur : Mohammed NABIH 

Semestre: 2         Année universitaire : 2014-2015 

 

 

 

 

J'avais loué, l'été dernier, une petite maison de campagne au bord de la Seine, à plusieurs lieues de Paris, et 

j'allais y coucher tous les soirs. Je fis, au bout de quelques jours, la connaissance d'un de mes voisins, un 

homme de trente à quarante ans, qui était bien le type le plus curieux que j'eusse jamais vu. C'était un vieux 

canotier, mais un canotier enragé, toujours près de l'eau, toujours sur l'eau, toujours dans l'eau. Il devait être 

né dans un canot, et il mourra bien certainement dans le canotage final. 

Un soir que nous nous promenions au bord de la Seine, je lui demandai de me raconter quelques anecdotes 

de sa vie nautique. Voilà immédiatement mon bonhomme qui s'anime, se transfigure, devient éloquent, 

presque poète.  

Guy de Maupassant : Sur l'eau. 

1- A- Analysez les verbes soulignés : indiquez le groupe, la personne, le temps et le mode, la 

forme, le sens et la valeur. 

B- Précisez le radical et la terminaison des verbes conjugués aux temps simples. 

2- Mon bonhomme qui s'anime, se transfigure, devient éloquent: à quel temps sont ces verbes ? 

Que signifie ce temps ? Remplacez-le par un autre temps de la même valeur.  

 

 

1. L’enfant ne se lassait pas de jouer avec le cadeau qu’il (recevoir). 

2. Elle cherche quelqu’un qui lui (traduire) cette lettre. 

3. Ils se plaisent beaucoup dans la maison qu’ils (acquérir) l’an dernier. 

4. Ce fut un grand soulagement, quand la fille égarée (retrouver). 

 

     

 

1. Les deux étudiants s'étaient (passé) les réponses, mais les réponses qu'ils s'étaient (communiqué) 

étaient fausses, ils ont donc été (puni) et ont (eu) zéro. 

2. Comme j'étais fatiguée, je me suis (fait) raccompagner. 

3. Les deux amis se sont (disputé), se sont (lancé) des injures, puis se sont (réconcilié). 

4. Je ne vous dirai pas toutes les sottises qu’ils se sont (dit). 

 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès 

Département de Langue et de Littérature Françaises 

Filière « Etudes Françaises » 

 

Session de rattrapage                           

III- Soit le texte :                                                                                                                       

IV- Mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Justifiez votre réponse. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

V- A- Indiquez si les verbes soulignés sont des verbes pronominaux de sens réfléchi, 

réciproque, passif, autonome ou s’ils sont essentiellement pronominaux. 

B- Accordez si c'est nécessaire les participes passés entre parenthèses, justifiez vos choix. 
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Matière : Grammaire 2        Professeur : Mohammed NABIH 

Semestre: 2         Année universitaire : 2015-2016 

 

 

 

 

Le premier cambriolage auquel se livra Dutilleul eut lieu dans un grand établissement de crédit de 

la rive droite. Ayant traversé une douzaine de murs et de cloisons, il pénétra dans divers coffres-

forts, emplit ses poches de billets de banque et, avant de se retirer, signa son larcin à la craie 

rouge, du pseudonyme de Garou-Garou, avec un fort joli paraphe qui fut reproduit le lendemain 

par tous les journaux. Au bout d'une semaine, ce nom de Garou-Garou connut une extraordinaire 

célébrité. La sympathie du public allait sans réserve à ce prestigieux cambrioleur qui narguait si 

joliment la police. 

Marcel Aymé, Le passe-muraille, Gallimard 1943. 

 

1. Relevez dans le texte les formes verbales simples et les formes verbales composées : 

a- Précisez-en  le temps et le mode. 

b- Déterminez  la terminaison et le radical des formes verbales simples. 

2. Faites l’analyse détaillée des verbes soulignés. 

3. Réécrivez le texte en remplaçant le temps-repère (le passé simple) par  le passé 

composé. Faites les transformations nécessaires. 

4. Quelle différence de forme et de sens observez-vous entre « livrer » et  « se livrer », 

« retirer » et « se retirer » 

 

 

 

1. Elle ne (se rendre, indicatif, plus-que-parfait) pas compte que l'heure de son rendez-vous 

(passer, indicatif, plus-que-parfait). 

2. Mes clés (disparaître, indicatif, passé composé). Les [trouver, conditionnel passé)-vous ? 

3. Quelles histoires (raconter, indicatif, passé composé)-tu aux enfants? Ils (s'endormir, 

indicatif, passé composé) tous. 

4. Après (se rencontrer, infinitif passé), ils ne (se quitter, indicatif, passé composé) plus. 

5. Bien qu'ils l’(voir, subjonctif passé) déjà plusieurs fois, ils ne (se lasser, indicatif, passé 

composé) pas de cette pièce de théâtre. 

 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès 

Département de Langue et de Littérature Françaises 

Filière « Etudes Françaises » 

 

Session de rattrapage                           

VI- Soit le texte :                                                                                                                       

Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps indiqués. 

Justifiez l’accord ou l’absence d’accord de chaque participe passé. 
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Matière : Grammaire 2        Professeur : Mohammed NABIH 

Semestre: 2         Année universitaire : 2016-2017 

 

 

 

Il ne tarda pas à constater que le hallier était plus touffu et plus emmêlé qu’il ne lui avait paru. Il n’y avait 

pas de sentiers tracés dans les broussailles, et ils n’allaient pas bien vite. Quand ils furent arrivés tant bien 

que mal au bas du glacis, ils tombèrent sur un ruisseau qui descendait des collines dans un lit profondément 

creusé entre des berges escarpées et glissantes, couvertes de ronces. Il coupait très inopportunément le tracé 

qu’ils avaient choisi. Ils ne pouvaient sauter par-dessus ni, certes, le franchir aucunement sans en sortir 

trempés, écorchés, et couverts de boue. 

Ils firent halte, se demandant que faire. 
J.R.R. TOLKIEN, Le Seigneur des Anneaux, © éd. Christian Bourgois, 1972. 

 

1) Faites l’analyse détaillée des formes verbales soulignées. 

2) Réécrivez ce récit en prenant comme temps- repère le présent. 

3) Quel autre temps devrez-vous utiliser ? Pourquoi ? 

4) Distinguez les verbes au présent qui expriment des faits de premier plan et ceux qui servent 

à décrire. 

 

 

1) Il jure qu’il ne (jouer) pas à ses jeux vidéo tant qu’il ne pas (finir) ses devoirs. 

2) Si Denis avait pu venir, il (être) heureux de se trouver parmi nous. 

3) C’était la seule parole qu’il (entendre), le seul son qui (troubler) pour lui le silence 

universel. 

 

     

  

1) Au jour de l’an, nous nous sommes (offert) de petits cadeaux (empaqueté), nous les avons 

(défait) avec des cris de joie et nous nous sommes (embrassé). 

2) Après avoir (terminé) sa toile, Van Gogh l’a (accroché) près de la fenêtre et l’a 

(contemplé) longuement. L’œuvre qu’il avait (peint) représentait un homme (abattu), avec 

une oreille (mutilé) et regard vide où se lisait l’inquiétante ampleur d’une folie meurtrière.  

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès 

Département de Langue et de Littérature Françaises 

Filière « Etudes Françaises » 

 

Contrôle de rattrapage 

VII- Soit le texte :                                                                                                                       

VIII- Mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Justifiez votre réponse. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

IV- Accordez si c'est nécessaire les participes passés entre parenthèses. Justifiez vos 

choix. 
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Contrôle de fin de semestre 

 

Matière : Grammaire 2        Professeur : Mohammed NABIH 

Semestre: 2         Année universitaire : 2015-2016 

 

 

Soit le texte : 

[La narratrice est une jeune femme] 

Nous étions maintenant immobiles, (serré) les uns contre les autres au milieu de l'escalier, en 

attendant que le portillon s'ouvre. Elle se tenait à côté de moi. Alors j'ai vu son visage. La 

ressemblance de ce visage avec celui de ma mère était si frappante que j'ai (pensé) que c'était elle.  

Une photo m'était (revenu) en mémoire, l'une des quelques photos que j'ai (gardé) de ma mère.  

[…] Je suis (monté) dans le wagon, derrière elle. Nous étions (séparé) par un groupe d'hommes 

qui parlaient très fort entre eux. Les portières se sont (refermé) et c'est alors que j'ai pensé que 

j'aurais (dû) prendre, comme d'habitude, le métro dans l'autre direction. A la station suivante, j'ai 

été poussée sur le quai par le flot de ceux qui sortaient, puis je suis (remonté) dans le wagon et je 

me suis (rapproché) d'elle.  

 

1. Relevez dans le texte les formes verbales simples. 

a- Précisez-en le radical et la terminaison. 

b- Donnez leur infinitif. 

c- Précisez si elles expriment une action ou un état. 

2. Analysez les verbes soulignés. 

3. Relevez les verbes pronominaux. 

a- Indiquez s’ils sont de sens réfléchi, réciproque, passif ou s'ils sont essentiellement 

pronominaux ou autonomes. 

b- Précisez la fonction du pronom personnel réfléchi s’il y a lieu. 

4. Relevez deux phrases à la forme passive et mettez-les à la forme active.  

5. Accordez les participes passés entre parenthèses s’il y a lieu. Justifiez votre réponse. 

6. Réécrivez ce texte en remplaçant le temps-repère par un autre de la même valeur et 

« je » par « elle ». 
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Matière : Grammaire 2        Professeur : Mohammed NABIH 

Semestre: 2         Année universitaire : 2016-2017 

 

 

 

Avant de s’engager dans les Montagnes Bleues. Tomas Gomez s’arrêta pour prendre de l’essence à la 

station isolée. 

-Tu te sens pas un peu perdu ici, petit père ? dit Tomas. 

Le vieil homme essuyait le pare-brise de la camionnette. 

- Je ne me plains pas. 

- Ça te plaît, Mars, petit père ? 

- Tu parles. On y voit toujours du neuf. Quand je me suis décidé à venir l’an dernier, j’étais prêt à ne 

rien attendre, à ne rien demander, à ne m’étonner de rien. Il faut qu’on oublie la Terre et ce qui s’y 

passait. Regarder autour de soi, ici, voir comme tout est différent. Rien que de surveiller le temps 

ici me fait un sacré plaisir. Le temps de Mars. On crève de chaud dans la journée, on gèle la nuit. 

Et toutes les fleurs différentes, et les pluies, c’est épatant. Je suis venu sur Mars pour me retirer et 

je voulais me retirer dans un endroit où tout était différent ! Un ancêtre comme moi a besoin de 

changement. 

Ray BRADBURY, Chroniques martiennes. 1950. © éd. Denoël 

Faites l’analyse détaillée des formes verbales soulignées 

 

 

4- Le trafic reprendra quand on (dégager) la route. 

5- Nous ne pensons pas que Charles (s’habituer) à son nouveau collège quand il y (passer) un 

trimestre. 

6- Je me procurai un livre qui me (conseiller) par un ami. 

 

     

  

5- Les paroles de cette chanson, il les (apprendre) lorsqu’il était jeune.  

6- Quelle chambre ils nous (réserver) ? tu la (voir) ?  

7- Les cadeaux qu’elles (s’offrir) se ressemblaient étrangement. 

8- Comme elle (se couper) les cheveux, nous ne la (reconnaitre) pas. 
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Contrôle de fin de semestre 

IX- Soit le texte :                                                                                                                       

X- Mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Justifiez votre réponse. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

V- Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé.  Accordez si c'est 

nécessaire les participes passés. Justifiez vos choix. 

 


