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Le verbe et ses fonctions

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !

La carte d’identité du verbe
Le verbe exprime ce qui a lieu, ce qui se déroule : une action, un état, un sentiment…
Le verbe se conjugue suivant :
- un mode : indicatif, subjonctif, impératif, (conditionnel), infinitif et participe
- un temps
- une personne
On trouve le verbe à l’infinitif dans le dictionnaire.

Les modes
Les modes expriment notre attitude par rapport à ce que nous disons ou écrivons
- le mode indicatif présente le fait ou l’action comme réel
- le mode impératif présente le fait ou l’action comme un ordre à exécuter
- le mode subjonctif présente le fait ou l’action comme possible, désiré, rêvé : je
veux que vous m’écoutiez
Il existe également
- l’infinitif
- le participe présent
- le gérondif
- le participe passé

Les fonctions autour du verbe

Le sujet

Le Complément d’objet
direct
Le complément d’objet
indirect
Le complément d’objet
second
Le complément d’agent

L’attribut

Exercices d’application

Exercice I : Souligne en noir les sujets, en bleu les COD, en vert les COI
Partout dans la forêt paissaient les bœufs et les buffles, et quand les garçons aperçurent Mowgli,
ils poussèrent des cris, et s’enfuirent. Mowgli s’avança et tandis la main au chef du village.
Exercice II- Souligne les fonctions liées au verbe et indique à quoi elles correspondent
Ce chanteur est admiré par des milliers d’adolescents
Prendre une décision est parfois difficile
Chacun s’est engagé à dire la vérité
Personne ne s’est douté de la supercherie.
Exercice III- Trouve le COI dans la phrase
- je pense souvent aux vacances
- Il a trop mangé, il se plaint d’un mal de ventre
- Je m’en souviens maintenant.
- Avoir de bonnes notes dépend de toi.
Exercice IV : Retrouve le COD
Ce matin il a chanté un air d’opéra sous la douche.
Le gendarme nous réclame notre permis de conduire.
Je comprends que tu sois en colère.
Ma voisine n’aime pas les enfants.
Exercice V- Trouve le sujet des verbes
aucun des amis que j’invite ne se doute de la surprise qui les attend.
Comprends-tu les explications que l’on te donne ?
Une vitrine, parmi tant d’autres rues animées, attire les regards.
Je vais te révéler un secret chuchota-t-elle.
Dans quel tiroir avez-vous rangé le dossier ?
De chaque cheminée s’élevait de la fumée ?
Les touristes afflueront dès que l’été reviendra.
Exercice VI- Mettez les phrases à la forme passive et soulignez le complément d’agent
Chacun approuva la décision.
Ils sélectionneront les photos et tu les colleras.
Sa voix m’attirait.
Exercice VII- Parmi les mots soulignés, indique les COD, les COI et les COS
Claire a décidé elle-même de la décoration de sa chambre.
Elle nous la montrera quand ce sera terminé.
Les chouettes chassent la nuit car la lumière les éblouit.
Romain a triomphé de toutes les embûches qu’il rencontrait.
Il nous a présenté sa fiancée.
Partout affluaient les curieux.

Exercices sur le passif
1. Pierre mange un gâteau.
2. On déposera les bagages à la gare.
3. Les révolutionnaires ont détruit la Bastille.
4. Les photographes suivaient cet acteur.
5. Tous les élèves apprendront leurs leçons.
6. L’artiste vendra tous ses tableaux.
7. Tous aimaient le professeur.
8. On a pris la décision.

