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Les cartes d’identité des verbes  
 

 ALLER 
Infinitif en -re 

5 radicaux 
je vai (s) 
tu, il va (s) 
all (ons, ez, ai…ai, as, é) 
ils vo (nt) 
i (rai..) 

Participe passé :  
allé, allés, allée, allées 
 
Passé simple : 
il alla, ils allèrent 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un complément 
Se déplacer : 
Je vais chez ma mère. 
Je ne suis jamais allé en Afrique. 
Il allait à grands pas. 
 
Aboutir :  
Cette route va au village. 
Les travaux iront jusqu’en septembre. 
 
Quitter un lieu : 
Les oiseaux s’en allèrent au premier 
frisson d’octobre. 
 
2/ Avec un adverbe : 
Être, se sentir dans tel ou tel état :  
Je vais bien. 
Je vais mal. 
 
3/ Une locution 
Aller droit au but. 
Aller au charbon. 
Ne pas y aller par quatre chemins. 
Aller droit au cœur. 

FAIRE 
Infinitif en -re 

5 radicaux 
je, tu, il, vous fai (s, t, tes) 
fais (ons, ais ..) 
ils fo (nt) 
fe (rai, rais…) 
fi (s,t) 

Participe passé :  
Fait, faits, faite, faites 
 
Passé simple : 
il fit, ils firent 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un COD 
Réaliser : 
Faire un dessin. 
Faire une tarte. 
Faire ses devoirs. 
Faire une promenade. 
 
Aider, rendre service :  
Faire quelque chose pour quelqu’un. 
 
Causer, produire : 
Faire du bruit. 
Faire courir le chien. 
 
2/ Avec un adjectif 
Être ou agir de telle façon : 
Il fait sérieux 
Il fait vieux. 
Il fait chic. 
 
3/ Avec un adverbe : 
Donner son avis :  
Vous feriez bien !  
Cela se fait beaucoup. 
Tu le feras certainement. 
 
4/ Avec un sujet impersonnel 
Constater :  
Il fait jour !  
Il fait clair !  
Il fait beau !  
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3/ Une locution 
Chemin faisant. 
Pour ce faire. 
Tout à fait. 

DIRE 
Infinitif en -re 

3 radicaux 
je, tu, il, vous di (s, t, tes, rai, rent …) 
nous dis (ais, ons, ent …) 
dî (mes, tes) 
 
 
Participe passé :  
dit, dits, dite, dites 
 
Passé simple : 
il dit, ils dirent 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un COD 
Produire :  
Dire quelque chose. 
Dire quelque chose à quelqu’un. 
 
Raconter 
On dit qu’elle s’est mariée. 
On dit qu’il est dangereux. 
Dire du bien. 
 
Ordonner : 
On lui dit de partir. 
 
2/ Avec un verbe à l’infinitif 
Donner son point de vue : 
Il dit préférer les voyages. 
Elle dit adorer le chocolat ! 
 
3/ Avec un adverbe 
Communiquer son intention :  
Dire lentement chaque mot. 
Dire précisément les choses. 
 
3/ Une locution 
Autrement dit. 
Cela dit. 
Comme on dit. 
Pour tout dire. 
Ne pas avoir dit son dernier mot. 
 
 
 

POUVOIR 
Infinitif en -oir 

5 radicaux 
je peu (x) 
nous pouv (ons) 
ils peuv (ent) 
je pour (rai) 
il pu(t) 
Participe passé : le participe passé de ce 
verbe est toujours invariable. 
pu 
 
Passé simple : 
il put, ils purent 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un COD 
Avoir la capacité de : 
Pouvoir lire. 
Pouvoir entendre. 
Pouvoir mener cette enquête. 
 
Avoir le droit : 
Pouvoir entrer. 
Pouvoir poser une question. 
 
2/ Avec un adverbe 
Estimer :  
Pouvoir difficilement. 
Pouvoir tranquillement. 
Pouvoir légitimement. 
 
3/ Une locution 
Autant que possible. 
On ne peut mieux !  
N’en pouvoir plus. 
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VOIR 
Infinitif en -oir 

3 radicaux 
je voi (s) 
nous voy (ons) 
je ver (rai) 
il vi (t) 

Participe passé :  
vu, vus, vue, vues 
 
Passé simple : 
il vit, ils virent 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un complément 
Percevoir :  
Je ne vois pas la voiture. 
J’ai vu mon fils parmi la foule. 
Elle voit son avenir. 
 
Assister :  
Voir une pièce de théâtre. 
Voir un accident. 
 
Découvrir :  
J’ai vu des choses intéressantes. 
Elle a vu des fautes d’orthographe 
dans ce journal. 
 
Constater :  
Venir d’une famille. 
Venir de la droite. 
Venir du froid. 
 
2/ Avec un adverbe 
Percevoir :  
Voir clair. 
Voir loin. 
Voir double. 
 
3/ Une locution : 
Voir trente-six chandelles. 
En voir de toutes les couleurs. 
Voir le jour. 
Voir du pays. 

VENIR 
Infinitif en -ir 

4 radicaux 
je vien (s) 
nous ven (ons) 
ils vienn (ent) 
je viend (rai) 
il vin (t) 

Participe passé :  
venu, venus, venue, venues 
 
Passé simple : 
il vint, ils vinrent 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un complément 
Se rendre à un endroit 
Venez chez moi ! 
Je viens voir ce qui se passe. 
 
Atteindre un but :  
L’eau me vient à la taille. 
Ses cheveux lui viennent aux épaules. 
Venir à la conclusion. 
 
Naitre 
Venir au monde. 
Venir sur la terre. 
 
2/ Phrase minimale 
Se présenter, se manifester : 
Le sommeil ne venait pas. 
L’inspiration ne me vient pas. 
 
3/ Une locution : 
Venir à bout de. 
Voir venir. 
Un nouveau venu. 
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DEVOIR 
Infinitif en -oir 

5 radicaux 
je doi (s) 
nous dev (ons) 
ils doiv (ent) 
je dev (rai) 
il du (t) 

Participe passé :  
dû, dus, due, dues 
 
Passé simple : 
Il dut, ils durent. 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un complément 
Etre redevable de :  
Les locataires nous doivent trois mois 
de loyer. 
Tu me dois une bière. 
 
Etre tenu de faire :  
Je dois faire mes devoirs. 
Vous devez finir le travail. 
 
Se trouver dans la probabilité de : 
On frappe à la porte, cela doit être la 
voisine. 
 
2/ Une locution 
Devoir la vie à. 
Devoir une fière chandelle à. 
Comme il se doit. 

VOULOIR 
Infinitif en -oir 

4 radicaux 
je veu (x) 
nous voul (ons) 
ils veul (ent)  
je voud (rai) 

Participe passé :  
voulu, voulus, voulue, voulues 
 
Passé simple : 
il voulut, ils voulurent. 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un complément 
Avoir le désir de : 
Je veux cette robe ! 
Je voudrais un café. 
Vouloir un enfant. 
 
Attendre :  
Vouloir quelque chose de quelqu’un. 
 
S’en prendre à :  
En vouloir à quelqu’un. 
 
2/ Avec un adverbe 
Exprimer clairement :  
Vouloir absolument. 
Vouloir simplement. 
 
2/ Une locution 
En veux-tu, en voilà. 
C’est voulu !  
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SAVOIR 
Infinitif en -oir 

4 radicaux 
je sai (s) 
nous sav (ons) 
je sau (rai) 
sach 
je su (s) 

Participe passé :  
su, sus, sue, sues 
 
Passé simple : 
Il sut, ils surent 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un verbe à l’infinitif  
Connaitre : 
Je sais lire. 
Je sais compter. 
Je sais jouer au tennis. 
 
2/ Avec un complément 
Être au courant de 
Savoir un numéro de téléphone. 
Je sais cette nouvelle comme grave. 
Je sais votre peine. 
 
Réciter, répéter : 
Je sais un poème. 
Je sais les tables de multiplication. 
Je sais l’alphabet. 
 
3/ Avec une complétive 
Être conscient de :  
Nous savons qu’elle est bien malade. 
Vous savez que l’eau est une 
molécule. 
Je sais que tu viendras. 
 
4/ Une locution 
Que je sache. 
Sans le savoir. 
Le savoir-faire. 
Savoir sur le bout des doigts. 
Ne pas savoir de quel côté se tourner. 
Savoir à quoi s’en tenir. 

PASSER 
Infinitif en -er 

1 radical 
pass - 
Participe passé :  
passé, passés, passée, passées 
 
Passé simple : 
Il passa, ils passèrent. 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un verbe à l’infinitif 
S’arrêter pour :  
Passer acheter de la viande. 
Passer féliciter sa fille. 
Passer prendre son ami chez lui. 
 
2/ Avec un groupe prépositionnel 
Traverser :  
Passer à vélo. 
Passer en voiture. 
Passer derrière cette maison. 
 
3/ Avec un complément 
Réussir :  
Passer une rivière. 
Passer la frontière. 
Passer un examen. 
Passer le test. 
 
Mettre rapidement : 
Passer un pull. 
Passer une couche de peinture sur un 
mur. 
Passer ses vitesses. 
 
4/ Une locution 
Un ange passe. 
Passer son chemin. 
Passer sous le radar. 
Passer en revue. 
Passer le cap. 
Passer à l’as. 
Passer l’éponge. 
J’en passe et des meilleures ! 
Passer pour un voleur. 
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PARLER 
Infinitif en -er 

1 radical 
parl- 

Participe passé :  
parlé, parlés, parlée, parlées 
 
Passé simple : 
Il parla, ils parlèrent. 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un adjectif ou un adverbe. 
S’exprimer :  
Parler vrai. 
Parler vite. 
Parler lentement. 
Parler fort. 
 
2/ Avec un complément 
Faire usage d’une langue :  
Parler l’italien. 
Parler le français. 
 
Exprimer son opinion : 
Parler argent. 
Parler mariage. 
Parler affaires. 
 
Confier :  
Parler à quelqu’un. 
Parler de quelque chose à quelqu’un. 
 
4/ Une locution 
Façon de parler. 
Sans parler de. 
Parler dans sa barbe. 
Parler entre ses dents. 
Parler la bouche pleine. 

METTRE 
Infinitif en -re 

3 radicaux 
je met (s) 
nous mett (ons) 
je mi (s) 
 
Participe passé :  
mis, mis, mises 
 
Passé simple : 
Il mit, ils mirent. 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un complément  
Poser à un endroit :  
Je mets le gâteau dans le four. 
Je mets un enfant au lit. 
 
Introduire, faire entrer :  
Mettre son pantalon. 
Mettre des confitures en pots. 
Mettre ses chaussures. 
 
Ajouter :  
Mettre du sucre dans son café. 
Mettre une rallonge à une table. 
 
Causer, provoquer, déclencher :  
Mettre le feu. 
Mettre la radio. 
Mettre le chauffage. 
 
2/ Avec un complément adverbial 
Disposer, arranger 
Mettre en avant. 
Mettre à l’abri. 
Mettre à profit. 
Mettre à jour. 
 
3/ Une locution 
Mettre la charrue avant les bœufs. 
Mettre bas. 
Mettre des bâtons dans les roues. 
Mettre la clé sous la porte. 
Mettre le nez dehors. 
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 TROUVER 

Infinitif en -er 

1 radical 
trouv- 

Participe passé :  
trouvé, trouvés, trouvée, trouvées 
 
Passé simple : 
Il trouva, ils trouvèrent. 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un complément 
Être en présence de quelque chose :  
Trouver de l’argent. 
Trouver son chemin. 
Trouver une difficulté. 
 
Découvrir par l’imagination, par un 
travail intellectuel : 
Trouver un prétexte. 
Trouver la réponse. 
Trouver le mot juste. 
 
Voir, considérer :  
Je trouvai sa chambre vide. 
Nous l’avons trouvé en train de lire. 
 
2/ Avec un adjectif : 
Ressentir : 
Je le trouve amaigrie. 
Ils nous trouvent bêtes. 
Tu la trouves gentille ? 
 
3/ Une locution 
Trouver chaussure à son pied. 
Trouver ses marques. 
Trouver la perle rare. 
Trouver à redire. 
Se trouver dans de beaux draps. 
Trouver le temps long. 
Si ça se trouve !  
 

PRENDRE 
Infinitif en -re 

 5 radicaux :  
il pren (d) 
je pren (ais) 
ils prenn (ent) 
je prend (rai) 
il pri (t) 
 
Participe passé :  
pris, prise, prises 
 
Passé simple : 
Il prit, ils prirent. 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un complément 
Saisir :  
Prendre une pomme. 
Prendre un petit objet avec des pinces. 
Prendre ses clés dans sa poche. 
 
Absorber : 
Prendre un café. 
Prendre un bon repas. 
Prendre des médicaments. 
 
Utiliser :  
Prendre le bus. 
Prendre l’avion. 
Prendre le large. 
 
Mesurer :  
Prendre le pouls. 
Prendre la température. 
Prendre des mesures. 
 
2/ Une locution 
Prendre ses cliques et ses claques. 
En prendre de la graine. 
Prendre ses jambes à son cou. 
Ne pas prendre une ride. 
Prendre à part. 
Prendre par la douceur. 
Prendre sous son aile. 
Prendre date. 
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Prendre le parti de. 
Se pendre au jeu. 
Prendre d’assaut. 
Prendre ses aises. 
Prendre au mot. 
A tout prendre. 

FALLOIR 
Infinitif en -oir, verbe impersonnel 

3 radicaux :  
il fau (t) 
il faud (ra) 
il fall (ut) 
Participe passé :  
fallu 
 
Passé simple : 
Il fallut. 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un complément : 
Être indispensable, obligatoire :  
Il faut un passeport pour embarquer. 
Il faut ce sirop pour ta toux. 
 
Être nécessaire : 
Il faut de l’eau à ses plantes. 
Il faut des vêtements de rechange pour 
une semaine. 
 
2/ Avec une complétive :  
Avoir besoin de :  
Il faut que tu m’aides. 
Il faut que tu viennes. 
 
3/ Avec un verbe à l’infinitif : 
Il faut signer le registre. 
Il faut prendre un RDV. 
Il faut refuser !  
 
3/ Une locution 
Comme il faut. 
Peut s’en faut que. 
Faut le faire ! 
Il ne faut pas rêver !  
Faut voir. 
Il faut faire avec. 
Il ne faut pas être sorcier pour. 
S’en falloir de peu. 
S’en falloir de beaucoup. 

DONNER 
Infinitif en -er 

1 radical 
donn- 

Participe passé :  
donné, donnés, donnée, données 
 
Passé simple : 
Il donna, ils donnèrent. 
 
Ce verbe a plusieurs constructions :  
1/ Avec un complément : 
Mettre à la possession de : 
Donner des bonbons. 
Donner quelque chose à quelqu’un. 
Donner son sang. 
 
Mettre à la disposition de : 
Donner son bras à sa compagne. 
Donner une tâche à quelqu’un. 
Donner ses coordonnées. 
 
Concéder, accorder :  
Donner sa signature. 
Donner congé. 
 
Causer, produire :  
Cet arbre donne de bons fruits. 
Cette recherche n’a donné aucun 
résultat. 
 
2/ Avec un infinitif 
Donner à : 
Donner son linge à nettoyer. 
Donner son chat à garder. 
Donner une photo à encadrer. 
 
3/ Avec un adverbe : 
Agir :  
Donner gentiment. 
Donner brutalement. 
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3/ Une locution 
Donner de sa personne. 
Donner un coup de téléphone. 
Donner confiance. 
Donner l’exemple. 
Donner sa parole d’honneur. 
Donner sa langue au chat. 
Donner crédit à. 
Donner raison à. 
Donner la réplique à. 
Donner des idées à. 
Donner une leçon. 
Donner un coup de main. 
Donner le meilleur de soi-même. 
 


