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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) 

 



Aspects du verbe 

 

     L’aspect du verbe marque la manière dont se déroule l’action indiquée par le verbe. 

Elle est accomplie si l’action est terminée : J’ai déjeuné ; ou inaccomplie si l’action 

n’est pas achevée : Je déjeune. 

     L’aspect accompli est essentiellement marqué par les temps composés. Quant aux 

temps simples, ils marquent l’aspect inaccompli. 

     Il existe aussi d’autres aspects marqués par des préfixes, des adverbes ou des 

auxiliaires d’aspect + infinitif. Voici les principaux aspects : 

1- Aspect instantané (action instantanée) : 

Un éclair brille. 

2- Aspect duratif (action qui dure) : 

Je suis en train de travailler. 

3- Aspect inchoatif  (action qui commence) : 

Elle s’endort. 

4- Aspect itératif (action qui se répète) : 

Il redit les même propos. 

5- Aspect terminatif (fin d’une action) : 

Ils finissent de parler. 

6- Passé proche (l’action vient de se terminer) : 

Je viens d’écrire une lettre. 

 



7- Futur proche (action sur le point de se passer): 

Il va partir dans une heure. 

Synthèse : 

 

Aspect 

 

Préfixes et suffixes 

 

Adverbes 

Auxiliaires de 

l’aspect 

Inchoatif S’endormir  Commencer à, se 

mettre à + infinitif 

Duratif Trembloter… Sans cesse, 

longtemps, 

constamment 

Etre en train de + 

infinitif 

Itératif Refaire, redire, 

remettre… 

  

Terminatif  Enfin, finalement Finir de  

Passé proche   Venir de + infinitif  

Futur proche   Aller+ infinitif 

Instantané    

 

Exercice d’application : indiquez pour chaque phrase l’aspect exprimé. 

1- Les chercheurs sont entrain de tester des vaccins susceptibles de guérir le Covid 19. 

2- Le train va partir dans quelques instants. 

3- Les étudiants commencent enfin à assimiler le cours. 

4- D’après le bulletin météo, il va pleuvoir prochainement. 

5- Il entendit un bruit assourdissant. 

6- Mon ami vient de recevoir le prix du meilleur joueur de la compétition. 

 

 



Corrigé de l’exercice : 

1- Aspect duratif. 

2- Futur proche. 

3- Aspect inchoatif. 

4- Futur proche. 

5- Aspect instantané.  

6- Passé proche. 



Enseignant : M. HOCINE

Niveau : L1

Module     : Grammaire

Cours 3 : Les modes et les temps.

Les modes et les temps

1. Les modes

   Les  modes  sont  les  différentes  manières  de  concevoir  et  de  présenter  l’action

exprimée par le verbe. Il existe deux types de modes : personnels et impersonnels.

1. 1 Les modes personnels 

     Il  existe  4  modes  personnels :  l’indicatif,  le  conditionnel,  l’impératif  et  le

subjonctif.

 L’indicatif présente  l’action  comme  certaine,  réelle.  Cette  action  peut  être

présente, passée ou future :
 Ce fonctionnaire travaille.

 Le  conditionnel présente  l’action  comme  éventuelle  ou  comme  dépendant

d’une condition :
- Ce fonctionnaire travaillerait tous les jours.
- Je travaillerais jour et nuit si je le pouvais.

 L’impératif présente  l’action sous  la  forme d’un ordre,  d’une  prière,  d’une

exhortation :
- Travaillez.

 Le subjonctif  présente l’action comme simplement envisagée dans la pensée,

avec un certain élan de l’âme (comme dans le désir, le souhait, la volonté, etc.) :
- Je veux que vous travailliez sérieusement.

1.2 Les modes impersonnels

     Il existe deux modes impersonnels : l’infinitif et le participe.



 L’infinitif est la forme nominale du verbe qui exprime simplement le nom de

l’action.
- Travailler.

 Le participe est la forme adjective du verbe qui exprime l’action à la manière

de l’adjectif :
- Un fonctionnaire travaillant tous les jours.
- Une faute reconnue.

Remarque   :

Le gérondif est un mode à part. Ainsi, sa forme est celle du participe présent précédé

de en. Le gérondif exprime une action simultanée par rapport à un verbe principal.

- En travaillant, vous réussirez.

2. Les temps

Les temps sont les formes que prend le verbe pour indiquer à quel moment de la durée

se situe l’action dans l’une des trois époques : le présent, le passé et le futur.

2.1 Les modes et leurs temps

 L’indicatif possède huit temps : le présent, l’imparfait, le passé simple, le passé

composé,  le  plus-que-parfait,  le  passé  antérieur,  le  futur  simple,  le  futur

antérieur.
 Le conditionnel possède deux temps : le présent et le passé.
 Le subjonctif possède quatre temps : le présent, le passé, l’imparfait et le plus-

que-parfait.
 L’impératif possède deux temps : le présent et le passé.
 Le participe possède deux temps : présent et passé.
 L’infinitif possède deux temps : le présent et le passé.

2.2 Les temps simples et les temps composés



 Les temps simples sont les temps dans lesquels le verbe ne présente, à chaque

personne,  qu’un  seul  mot.  Ils  se  trouvent  dans  la  conjugaison  active  et

pronominale  (dans  la  conjugaison  passive,  uniquement  au  participe  passé

employé seul) : - Je parle, je parlais, je parlai, je parlerai, je parlerais, Je me

souviens, etc.
 Les temps composés sont les temps dans lesquels le participe passé est joint à

différentes formes du verbe avoir ou être. Ils se trouvent dans la conjugaison

active, passive et pronominale :  - J’ai parlé, que j’eusse parlé, je suis venu,

nous avions été remerciés, etc.
 Il existe aussi des temps surcomposés, dans lesquels le participe passé est joint

à  un  temps  composé  d’avoir  et  parfois  d’être :  -  Après  que  vous  avez  eu

parlé…

Exercices d’application 

Exercice 1 : indiquez le mode et le temps de chaque verbe dans ce qui suit :

Je  travaille.  2-  Je  partirais.  3-  Que  je  réfléchisse.  4-  Venir. 5-  Prenons.  6-  Que  je

portasse. 7- J’ai trouvé. 8- J’aurais réussi. 9- Tu auras gagné. 10- Nous eûmes terminé.

11- En forgeant. 12- Qu’il eût marché.13- Ils partiront.14-  Je parlai. 15- Avoir parlé.

Exercice 2 : rangez en trois colonnes les formes verbales : 1° temps simples, 2°

temps composés, 3° temps surcomposés.

1- Il comprend. 2- J’ai vu. 3- Ils ont montré. 4- Quand j’ai eu terminé. 5- Que nous

rendions. 6- Tu auras ouvert. 7- Tu féliciteras. 8- Il a été blâmé. 9- Dès qu’il a eu fini.

10- Vous planterez. 11- Quand j’ai eu aperçu. 12- Je me suis excusé.

Corrigé     1:

Verbe Mode Temps
Je travaille Indicatif Présent simple
Je partirais Conditionnel Présent



Que je réfléchisse Subjonctif Présent
Venir Infinitif Présent
Prenons Impératif Présent
Que je Portasse Subjonctif Imparfait
J’ai trouvé Indicatif Passé composé
J’aurais réussi Conditionnel Passé 
Tu auras gagné Indicatif Futur antérieur
Nous eûmes terminé Indicatif Passé antérieur
En forgeant Gérondif
Qu’il eût marché Subjonctif Plus-que-parfait
Ils partiront Indicatif Futur simple
Je parlai Indicatif Passé simple
Avoir parlé Impératif Passé

Corrigé 2 :

Temps simples Temps composés Temps surcomposés
1- …comprend

5- …rendions

7- …féliciteras

10- …planterez

12- …suis excusé

2- …ai vu

3- …ont montré

6- …auras ouvert

4-…ai eu terminé

8-…a été blâmé

9- …a eu fini

11- …ai eu aperçu



Cours de grammaire 1 

La voix active et la voix passive 

Rappel : 

Une phrase est à la voix active quand le sujet fait l’action. 

- Le professeur dispense un cours. 

Une phrase est à la voix passive quand le sujet subit l’action. 

- Un cours est dispensé par le professeur. 

Explication : 

Dans la première phrase, le sujet « le professeur »fait l’action « dispenser » : c’est un 

sujet actif. 

Dans la deuxième phrase, le sujet « un cours » ne fait pas l’action. Il la subit : c’est un 

sujet passif. 

Comment passer de la voix active à la voix passive ? 

Voix active : 

Le fonctionnaire  achète    une voiture. 

  Sujet actif          V. actif       COD 

 

Voix passive : 

Une voiture  est achetée    par un fonctionnaire. 

Sujet passif     V. passif        Complément d’agent 

 

A retenir : 

- Pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, il faut 

nécessairement un complément d’objet direct (COD). 

 

- Lorsque le sujet actif est « on » et ne renvoie pas à une personne précise, le 

complément d’agent n’est pas explicité. 

 

Ex : On pousse des cris. Voix active. 

                   Des cris sont poussés. Voix passive. 

- Le complément d’agent est relié par la préposition « par » et parfois par « de ». 



Ex : Les arbres sont alourdis de fruits. Voix passive. 

 

Exercices : 

1- Classez les phrases suivantes en 2 colonnes selon qu’elles sont à la voix active 

ou passive. 

- Nous mangeons.                             -  Elles luttaient pour rien. 

- Ils ont bu.                                       -  Vous étiez épouvantées. 

- Nous sommes punis.                      - Vous auriez terminé tôt. 

- Tu es encouragé.                             - Nous avions été trompés. 

- Elles avaient tricoté.                       - Il gémira. 

- Vous serez secoués.                        - Elle sera récompensée.  

2- Dites si la transformation à la voix passive est possible ou impossible pour les 

phrases suivantes. 

- Une guêpe me pique. 

- Le pêcheur a attrapé un poisson. 

- On a obéi aux ordres du patron. 

- Nous ferons ce travail par obligation. 

- Les enfants jouent au ballon. 

- Il tremble de peur. 

3- Transformez les phrases suivantes à la voix passive. 

- L’enfant a renversé le plat. 

- On fermera la porte dès qu’on aura retrouvé la clé. 

- On reçoit une lettre. 

- Les élèves avaient offert un cadeau à leur enseignant. 

- Les ouvriers revendiquent des droits. 

Corrigés des exercices : 

1. 

Voix active Voix passive 

- Nous mangeons. 

- Ils ont bu. 

- Elles avaient tricoté. 

- Elles luttaient pour rien. 

- Vous auriez terminé tôt. 

- Elle gémira. 

 

- Nous sommes punis. 

- Tu es encouragé. 

- Vous serez secoués. 

- Vous étiez épouvantés. 

- Nous avons été trompés. 

- Elle sera récompensée. 

 



2. Possible ou impossible de transformer à la voix passive. 

- Une guêpe me pique. Possible 

- Le pêcheur a attrapé un poisson. Possible 

- On a obéi aux ordres du patron. Possible 

- Nous ferons ce travail par obligation. Possible 

- Les enfants jouent au ballon. Impossible 

- Il tremble de peur. Impossible 

3. Transformation à la voix passive. 

- Le plat est renversé par l’enfant. 

- La porte sera fermée dès que la clé aura été retrouvée. 

- Une lettre est reçue. 

- Un cadeau avait été offert par les élèves à leur enseignant. 

- Des droits sont revendiqués par les ouvriers. 



Cours 5 

Grammaire 1 

Le participe passé 

Rappel : 

Le participe passé est la forme que prend un verbe lorsqu’il est précédé de l’auxiliaire 

« être » ou « avoir ». 

- Etudier : J’ai étudié. 

- Venir : Je suis venu. 

Il est à signaler que certains participes passés peuvent être employés seuls c’est-à-dire 

sans auxiliaires. Ils jouent alors le rôle d’un adjectif verbal. 

- Epuisé, je me suis reposé tôt. 

1. Accord du participe passé 

1.1 Le participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » : 

- Le participe passé employé avec « avoir » ne s’accorde jamais avec le sujet. 

Ex : Les étudiants ont consenti des efforts considérables. 

 

- Le participe passé s’accorde avec le complément d’objet direct (C.O.D) lorsque 

celui-ci est placé avant le verbe soit comme pronom personnel (le, la, les, l’) 

soit comme pronom relatif (que). 

 

Ex : J’ai cueilli des roses et je les ai offertes à ma mère. 

 Les cours que j’ai révisés étaient dispensés par l’enseignant la semaine passée. 

1.2 Le participe passé employé avec l’auxiliaire « être » : 

- Le participe passé employé avec l’auxiliaire « être » s’accorde toujours en 

genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. 

Ex :  

• Mon père est parti. 

• Ma fille est partie. 

• Mes enfants sont partis. 

• Mes sœurs sont parties. 

1.3 Accord du participe passé des verbes pronominaux : 



- Il suit la règle  du participe passé employé avec « avoir » : il s’accorde donc 

avec le complément d’objet direct (C.O.D) placé avant le verbe. 

 

- Le participe passé des verbes de sens réfléchis s’accorde si le C.O.D est placé 

avant le verbe. 

 

- Le participe passé des verbes simplement pronominaux s’accorde avec le sujet. 

 

- Le participe passé des verbes passifs s’accorde avec le sujet passif. 

 

Ex1 : Ils se sont lavés. 

Dans cet exemple, on se pose la question suivante : ils ont lavé qui ? Se (eux-mêmes). 

Le C.O.D « se » est placé avant le verbe : il y a donc accord. 

 

Ex 2 : Ils se sont lavé les mains. 

Ici on se pose la question suivante : ils ont lavé quoi ? Les mains. (Le C.O.D « les 

mains » est placé après le verbe) donc il n’y a pas d’accord. 

 

Ex 3 : Les objectifs qu’il s’est fixés. 

Dans cet exemple, la question est la suivante : il a fixé quoi ?  « Que » (les objectifs). 

Le C.O.D est placé avant donc il y a accord. 

 

Ex 4 : Elles se sont parlé. 

Ici, le sujet « elles » ont parlé à qui ? À elles (C.O.D indirect). Il n’y a donc pas 

accord. 

Ex 5 : La bataille s’est livrée dans le val. 

La question ici est : qui a livré la bataille ? (On). Le verbe « se livrer » a un sens 

passif. Il y a donc accord. 

 

1.4 Le participe passé suivi d’un infinitif : 



- Le participe passé conjugué avec « avoir » et suivi d’un infinitif s’accorde avec 

le complément d’objet direct qui précède lorsque ce complément se rapporte au 

participe. 

 

Ex : Les violonistes que j’ai entendus jouer étaient habiles. 

 

Ici, on se pose la question suivante : j’ai entendu qui ? Que, c’est-à-dire les 

violonistes, qui jouaient. 

 

- Le participe passé reste invariable si le C.O.D se rapporte à l’infinitif. 

 

Ex : Les chansons que j’ai entendu chanter. 

 

Ici, j’ai entendu quoi ? Jouer que, c’est-à-dire jouer les airs. 

 

Remarque : 

- Le participe passé « fait » suivi d’un infinitif est invariable. 

 

Ex : Ces personnes, je les ai fait venir. 

 

Exercices : 

1. Accordez s’il y a lieu les participes passés dans les phrases suivantes : 

- Les commerçants ont vendu leurs marchandises. 

- Les écoliers sont parti tôt le matin. 

- Elles se sont téléphoné hier. 

- Elle s’est coupé au doigt. 

- Elle s’est coupé le doigt. 

- Les conférenciers se sont succédé. 

- Les marchandises vendu ne sont ni échangé ni remboursé. 

- Les arbres que j’ai vu grandir. 

- les moutons que j’ai vu abattre. 



Corrigés : 

1.  

- Les commerçants ont vendu leurs marchandises. (Vendu) 

- Les écoliers sont parti tôt le matin. (Sortis) 

- Elles se sont téléphoné hier. (Téléphoné) 

- Elle s’est coupé au doigt. (Coupée) 

- Elle s’est coupé le doigt. (Coupé) 

- Les conférenciers se sont succédé. (Succédé) 

- Les marchandises vendu ne sont ni échangé ni remboursé. (Vendues, échangées, 

remboursées). 

- Les arbres que j’ai vu grandir. (Vus) 

- les moutons que j’ai vu abattre. (Vu) 
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