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Les espèces de verbes 



Rappel : 

     Le verbe est un mot variable qui exprime une action faite ou subie par le sujet, un 

état du sujet.      

     De toutes les classes grammaticales, le verbe est le seul mot qui varie en fonction : 

1-  des espèces, 2- des personnes, 3- des aspects, 4- des modes, 5- des temps,  6- des 

voix. 

     Une locution verbale est une réunion de mots exprimant une idée unique et jouant 

le rôle d’un verbe : avoir peur, donner lieu, avoir besoin, avoir envie, prendre garde, 

tenir tête,  avoir beau, savoir gré, faire savoir, avoir raison, avoir tort, etc. 

     Commençons d’abord par les différentes espèces de verbes. 

    1. Les verbes transitifs 
 

     Ce sont des verbes qui appellent un complément d’objet.  

• Ils sont transitifs directs lorsque leurs complément d’objet est direct 

(COD) :  

Exemple : 

- L’homme conduit la voiture. 

                                V          COD 

• Ils sont transitifs indirects quand leur complément d’objet est indirect 

(COI). 

Exemple : 

- Ils obéissent à leurs parents. 

                     V               COI 

Remarque : 

     Un même verbe peut parfois être transitif direct ou transitif indirect : 

- Le joueur manque son but.  (Transitif direct)      



- Il manque à sa parole. (Transitif indirect) 

 

2. Les verbes intransitifs 

      Ce sont des verbes qui n’appellent pas de complément d’objet et suffisent avec leur 

sujet à exprimer l’idée complète de l’action. 

Exemple : 

Il dort. 

3. Les verbes pronominaux  

     Un verbe est pronominal lorsqu’il est précédé du pronom réfléchi « se » à 

l’infinitif : se lever, se laver, se promener, se taire, s’habiller, etc. Aux temps 

composés, il se conjugue avec l’auxiliaire  être. En fonction du sens qu’ils présentent, 

les verbes pronominaux peuvent être répartis en quatre catégories. 

3.1 Les verbes pronominaux réfléchis 
 

     Ils sont réfléchis quand l’action revient, se réfléchit sur le sujet et le pronom est 

alors soit complément d’objet direct soit complément d’objet indirect. 

Exemple : 

- Il se blesse. 

- Tu te nuis. 

3.2 Les verbes pronominaux réciproques 

     Ils sont réciproques lorsque deux ou plusieurs sujets agissent l’un sur l’autre ou les 

uns sur les autres. 

Exemple : 

- Ils se querellent, ils se battent, ils se réconcilient. 

3.3 Les verbes pronominaux passifs 



     Ils sont passifs lorsque l’agent n’est pas indiqué. 

Exemple : 

- En cette période de pandémie, la semoule se vend bien. 

3.4 Les verbes essentiellement pronominaux  

     Ils ont un pronom qui reflète simplement le sujet et ne joue aucun rôle de 

complément d’objet direct ou indirect : s’écrouler, s’écrier, se moquer de, s’emparer 

de, s’envoler, s’endormir, s’évanouir, s’en aller, etc. 

Exemples : 

- La barrière s’écroule.  - Le malade s’évanouit.  - Ils se moquent de lui. 

4. Les verbes impersonnels 

     Les verbes impersonnels sont ceux qui ne s’emploient qu’à la troisième personne 

du singulier ; ils ont pour sujet apparent le pronom neutre il. 

4.1 Les verbes impersonnels proprement dits 

     Ils expriment des phénomènes naturels : il pleut, il neige, il grêle, il tonne, il gèle, il 

vente, etc. 

     On peut y joindre les verbes falloir, y avoir, et faire dans des expressions telles 

que : il fait froid, il fait chaud, il fait du vent, etc. 

4.2 Les verbes occasionnellement impersonnels 

     Beaucoup de verbes qui se conjuguent à toutes les personnes (verbes personnels) 

peuvent parfois être pris impersonnellement. Leur construction impersonnelle est donc 

occasionnelle. 

Exemples : 

- L’étudiant arrive en retard. (construction personnelle) 

- Il lui arrive un malheur.  (construction impersonnelle)   



Remarques : 

1- On peut, à l’aide du verbe être combiné avec des adjectifs, former de 

nombreuses locutions impersonnelles : - Il est possible, nécessaire, bon, utile, 

juste, malheureux, faux, rare, etc. 

    

2- Les verbes pronominaux passifs peuvent également être employés 

impersonnellement : 

Exemple : - Il se vent beaucoup de semoule en cette période de pandémie.    

 

Exercices d’application     

Exercice1 : remplacez les locutions verbales soulignées par des verbes de même 

sens. 

1- Je fais venir un ami.   

2- J’ai à cœur de vous remercier. 

3- L’armée tient tête à l’ennemi. 

4- Il fait preuve d’un grand courage. 

5- J’ai envie de voyager.    

           

Exercice 2 : distinguez les verbes transitifs directs des verbes transitifs indirects 

tout en repérant le complément d’objet direct ou indirect. 

1- L’étudiant lit un roman. 

2- Les élèves pensent aux vacances. 

3- Le fonctionnaire profite d’un repos bien mérité. 

4- Le chien obéit au dresseur. 

5- Il ne trahit pas sa parole. 

 

Exercice 3 : Distinguez les verbes transitifs des verbes intransitifs. 



1- L’enseignant range son bureau. 

2- Le sage réfléchit avant d’agir. 

3- Les chiens aboient, la caravane passe. 

4- Qui va à la chasse perd sa place. 

5- Pierre qui roule n’amasse pas mousse. 

 

Exercice 4 : Soulignez le verbe à la forme impersonnelle dans chaque phrase puis 

précisez s’il est toujours impersonnel (I) ou s’il l’est occasionnellement (O). 

1- Il ne fallait pas rester là. 

2- Il apparait que tout est en règle. 

3- Tout va bien, semble-t-il. 

4- Il a plu sans arrêt la semaine dernière. 

5- Je sais bien qu’il m’arrive parfois de me tromper. 

6- Il passe peu de voitures dans mon cartier. 

 

Exercice 5 : Relevez les verbes pronominaux et dites s’ils sont de sens passif, 

réfléchi, réciproque ou essentiellement pronominaux. 

1- Entre étudiants, nous nous rendons mutuellement service. 

2- De nombreuses chaines de télévision se captent avec une parabole. 

3- Les athlètes se sont élancés sur la piste. 

4- Je me souviens de cette histoire. 

5- Les enfants, pourquoi vous disputez-vous ? 

 

Corrigés des exercices 

 

Exercice1 : 

1- appellent. 2- je désire, je tiens à. 3- résiste. 4- montre. 5- je souhaite. 

Exercice2 : 



Transitifs directs Transitifs indirects 

1- lit…………………….roman 2- pense……………….aux vacances 

4- trahit…………………sa parole 3- profite……………….. d’un repos 

 5- obéit………………….au dresseur 

 

Exercice3 : 

Verbes transitifs Verbes intransitifs 

1- range 

4- perd 

5- amasse 

2- réfléchir, agir 

3- aboient, passe 

4- va 

5- roule 

 

Exercice4 : 

1- Il ne fallait pas rester là. (I) 

2- Il apparait que tout est en règle. (O) 

3- Tout va bien, semble-t-il. (O) 

4- Il a plu sans arrêt la semaine dernière. (I) 

5- Je sais bien qu’il m’arrive parfois de me tromper. (O) 

6- Il passe peu de voitures dans mon cartier. (O) 

 

Exercice 5 : 

1- Entre étudiants, nous nous rendons mutuellement service. (Réciproque) 

2- De nombreuses chaines de télévision se captent avec une parabole. (Passif) 

3- Les athlètes se sont élancés sur la piste. (Réfléchi) 

4- Je me souviens de cette histoire. (Essentiellement pronominal) 

5- Les enfants, pourquoi vous disputez-vous ? (Réciproque) 

 


