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TD05 : Le verbe

Exercices:

01: Distinguez les phrases dont le verbe est transitif de celles

dont le verbe est intransitif.

1. Ce mur penche. — 2. Nous ne manquons pas à nos promesses.

3. Mon travail avance. — 4. Cette porte ouvre sur la rue. — 5. Ouvrons

les yeux sur le monde. — 6. Attention, baisse la tête ! — 7. J’ai avancé

mon travail. — 8. Il manquera son train. — 9. Le baromètre baisse.

10. Consultez un avocat. — 11. Vous lisez un article. — 12. Le feu

prend mal. — 13. Mon médecin ne consulte pas le matin. — 14. Vous

lisez avec aisance. — 15. Penchez le corps en avant. — 16. Le soir

tombe.



TD05 : Le verbe

Corrigé:

On a mis en italique les verbes transitifs et en gras les verbes

intransitifs.

1. Ce mur penche. — 2. Nous ne manquons pas à nos promesses.

3. Mon travail avance. — 4. Cette porte ouvre sur la rue. — 5. Ouvrons

les yeux sur le monde. — 6. Attention, baisse la tête ! — 7. J’ai avancé

mon travail. — 8. Il manquera son train. — 9. Le baromètre baisse.

10. Consultez un avocat. — 11. Vous lisez un article. — 12. Le feu

prend mal. — 13. Mon médecin ne consulte pas le matin. — 14. Vous

lisez avec aisance. — 15. Penchez le corps en avant. — 16. Le soir

tombe.



TD05 : Le verbe

02: Marquez d’une manière distincte les verbes transitifs directs et

les verbes transitifs indirects. Dans chaque cas, repérez le

complément d’objet, soit direct, soit indirect:

1. Karim lit un roman. — 2. Zineb pense aux vacances. — 3. Rachid

profite d’un repos bien mérité. — 4. Ne remets pas ton travail au

lendemain. — 5. Le chien obéit au dresseur. — 6. Amine ne trahira pas

sa parole. — 7. La neige couvrait le sol. — 8. Le sucre ne convient pas

aux diabétiques. — 9. Mon frère me ressemble. — 10. Nous y

penserons.



TD05 : Le verbe

Corrigé:

Transitifs directs Transitifs indirects

Verbe COD Verbe COI

1. lit un roman 2. pense aux vacances

4. remets ton travail 3. profite d’un repos

6. trahira sa parole 5. obéit au dresseur

7. couvrait le sol 8. convient aux diabétiques

9. ressemble me

10. penserons y



TD05 : Le verbe
03: Distinguez les verbes pronominaux selon qu’ils ont un sens

réfléchi, réciproque, passif ou que leur pronom est sans fonction

logique.

1. Assoiffés, ils se désaltérèrent en buvant de l’eau fraîche. — 2. Elle se

convainc qu’elle en est capable. — 3. Après le tremblement de terre,

tous les habitants s’entraident. — 4. Rien ne se perd, certains déchets

se recyclent. — 5. Dans plusieurs régions, les patois se meurent. — 6.

Ils se sont promis mutuellement assistance. — 7. Parfois, il vaut mieux

se taire. — 8. Si un problème se rencontre, vous saurez le résoudre. —

9. On se nuit gravement quand on est trop anxieux. — 10. À l’évocation

de ton nom, une douce joie se lit dans ses yeux. — 11. Les enfants,

pourquoi vous disputez-vous ? — 12. Je me souviens de cette histoire.



TD05 : Le verbe

Corrigé:

1. Assoiffés, ils se désaltérèrent (sens réfléchi) en buvant de l’eau

fraîche. — 2. Elle se convainc (sens réfléchi) qu’elle en est capable. —

3. Après le tremblement de terre, tous les habitants s’entraident (sens

réciproque). — 4. Rien ne se perd (sens passif), certains déchets se

recyclent (sens passif). — 5. Dans plusieurs régions, les patois se

meurent (pron. sans fonct. logique). — 6. Ils se sont promis (sens

réciproque) mutuellement assistance. — 7. Parfois, il vaut mieux se

taire (pron. sans fonct. logique). — 8. Si un problème se rencontre

(sens passif), vous saurez le résoudre. — 9. On se nuit (sens réfléchi)

gravement quand on est trop anxieux. — 10. À l’évocation de ton nom,

une douce joie se lit (sens passif) dans ses yeux. — 11. Les enfants,

pourquoi vous disputez-vous (sens réciproque) ? — 12. Je me souviens

(pron. sans fonct. logique) de cette histoire.



TD05 : Le verbe

04: Relevez les verbes pronominaux ; analysez, dans chaque cas,

le pronom conjoint.

1. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. — 2. Perdus dans

l’obscurité, nous nous appelions, nous nous cherchions anxieusement.

3. Je m’aperçois à l’instant que ce portrait de notre père est le portrait

d’un homme jeune. (A. France) — 4. Elle réfléchissait, se disait que

chaque être porte en soi un monde. (É. Henriot) — 5. Des oignons que

trie le jardinier s’envole un papillon de couleur fauve. (G. Duhamel)

6. Donne-toi la peine d’analyser cette phrase. — 7. Lorsqu’ils se virent

mutuellement, ils marchèrent l’un vers l’autre, se reconnurent pour

frères et se donnèrent la main. (A. de Vigny)



TD05 : Le verbe

Corrigé:

1. se : pron. pers. ; 3e pers. ; masc. plur. ; obj. dir. de suivent.

se : pron. pers. ; 3e pers. ; masc. plur. ; obj. indir. de ressemblent.

2. nous : pron. pers. ; 1re pers. ; masc. plur. ; obj. dir. de appelions.

nous : pron. pers. ; 1re pers. ; masc. plur. ; obj. dir. de cherchions.

3. m’ : pron. pers. ; 1re pers. ; masc. sing. ; élém. du verbe pronomin. 

m’aperçois.

4. se : pron. pers. ; 3e pers. ; fém. sing. ; obj. indir. de disait.

5. s’ : pron. pers. ; 3e pers. ; masc. sing. ; élém. du verbe pronomin. 

s’envole.

6. toi : pron. pers. ; 2e pers. ; masc. sing. ; obj. indir. de donne.

7. se : pron. pers. ; 3e pers. ; masc. plur. ; obj. dir. de virent.

se : pron. pers. ; 3e pers. ; masc. plur. ; obj. dir. de reconnurent.

se : pron. pers. ; 3e pers. ; masc. plur. ; obj. indir. de donnèrent.



TD05 : Le verbe

05: Distinguez les verbes impersonnels proprement dits des

verbes pris impersonnellement.

1. Il faut savoir par où commencer. — 2. Prends ton parapluie au cas où

il pleuvrait. — 3. Il ne convient pas de parler la bouche pleine. — 4. Il

monte du sol une rosée qui noie les contours du paysage comme s’il

bruinait. — 5. En été, il circule parfois des souffles lourds,

annonciateurs d’un orage, puis subitement il vente, il tonne. — 6. Vous

plairait-il de faire une promenade? — 7. Il importe que vous fassiez

cette démarche. — 8. Qu’adviendra- t-il de tout cela ? — 9. Il me revient

que vous avez mené votre équipe à la victoire.



TD05 : Le verbe

Corrigé:

Les verbes impersonnels sont en gras ceux pris impersonnellement, en 

italique.

1. Il faut savoir par où commencer. — 2. Prends ton parapluie au cas

où il pleuvrait. — 3. Il ne convient pas de parler la bouche pleine. — 4.

Il monte du sol une rosée qui noie les contours du paysage comme s’il

bruinait. — 5. En été, il circule parfois des souffles lourds,

annonciateurs d’un orage, puis subitement il vente, il tonne. — 6. Vous

plairait-il de faire une promenade? — 7. Il importe que vous fassiez

cette démarche. — 8. Qu’adviendra- t-il de tout cela ? — 9. Il me revient

que vous avez mené votre équipe à la victoire.



TD05 : Le verbe

06: Tournez par le passif impersonnel les phrases suivantes.

Ex. 1. Mille choses inutiles sont vendues (il se vend mille choses

inutiles).

2. Des souffles légers circulent dans l’air frais du matin. — 3. Des

associations se sont formées. — 4. De la montagne sortent plusieurs

ruisseaux. — 5. Une envie me prit d’explorer les pièces de cette maison

abandonnée. — 6. Des rafales de neige glacée s’abattaient sur la ville.

7. On engagea une vive discussion. — 8. Une bonne nouvelle nous

arrive.



TD05 : Le verbe
Corrigé:

2. Des souffles légers circulent (il circule des souffles légers) dans l’air

frais du matin. — 3. Des associations se sont formées (il se forme des

associations). — 4. De la montagne sortent (il sort de la montagne)

plusieurs ruisseaux. — 5. Une envie me prit (il me prit une envie)

d’explorer les pièces de cette maison abandonnée. — 6. Des rafales de

neige glacée s’abattaient sur la ville (il s’abattait sur la ville des rafales

de neige glacée). — 7. On engagea une vive discussion (il s’engagea

une vive discussion). — 8. Une bonne nouvelle nous arrive (il nous

arrive une bonne nouvelle).


