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Le verbe
Reconnaitre un verbe dans une phrase
LES CATEGORIES DE VERBE
Il existe deux catégories de verbes : les verbes

et les verbes



Les verbes

: ils peuvent facilement se mimer (ce que



Les verbes

: ils permettent de décrire le sujet (comment il

.
le sujet)
).

Quelques exemples
VERBES D’ACTION

VERBES D’ETATS

manger, crier, danser, faire, écrire, parler,
inventer, penser, créer, trier, etc.

être, sembler, paraitre, devenir, rester,
avoir l’air, etc.

INFINITIF ET VERBE CONJUGUĖ
Un verbe peut être :


source : http://taniere-de-kyban.fr



: c’est la forme qu’on trouve dans le dictionnaire mais qu’on peut aussi
trouver, parfois, dans des phrases.
: dans ce cas, le verbe change en fonction du sujet et du temps.

RECONNAITRE LE(S) VE RBE(S) CONJUGUĖ
Pour

dans une phrase, la méthode la plus sure consiste à

de la phrase entière. Seuls
qui me permettra de les reconnaitre.
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Blaike est un peti t renardeau ma lin.
Je peux ajouter « maintenant » devant la phrase
 La phrase est au présent.
Je change le temps de la phrase dans ma tête
 Je mets la phrase au passé.

(Hier) Blaike é tait un petit renardeau ma lin.
« est » devient « était », il change avec le changement de temps

 « est » est un verbe conjugué

TROUVER L’INFINITIF D’UN VERBE CONJUGUĖ
Pour
d’un verbe conjugué, je peux m’appuyer sur le sens de la phrase
ou sur mes connaissances des verbes et des terminaisons mais ça ne suffit pas toujours !
Dans ce cas, pour les
, je peux essayer de
en
disant « il / elle est en train de … ».

Il est en train de courir.
 L’infinitif de « court » est « courir ».
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source : http://taniere-de-kyban.fr

Blaike court dans la forêt.

