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Introduction à la notion de verbes français  

 

Monia SENDI 

Institut Supérieur des Études Appliquées en Humanités 

Université de Gafsa – Tunisie 

sendimonia@yahoo.fr 

 

Résumé 

Cet article est une analyse de la notion de verbes français. Le verbe est le nœud de la phrase. 

Les linguistes accordent une place primordiale au verbe et le considèrent comme le noyau de 

la phrase car c’est lui qui fait appel aux différents actants afin d’obtenir des textes cohérents. 

Le sens du verbe présente une clé pour maîtriser la sémantique de la construction verbale qui 

est une étape importante dans la compréhension de l’énoncé. La classification de verbes 

présente un problème central dans la grammaire du français moderne. Notre objectif est 

d’étudier une notion assez importante qui est la notion de verbes français. Cette notion est 

connue par sa complexité. 

Mots-clés : verbe transitif, verbe intransitif, verbe support, verbe usuel, verbe composé. 

Abstract 

This article is an analysis of the concept of French verbs. The verb is the crux of the sentence. 

Linguists give a primordial place to the verb and the desire as the core of the sentence because 

it is this which appeals to the different actants in order to obtain coherent texts. The meaning 

of the verb presents a key to mastering the semantics of verbal construction, which is an 

important step in understanding the utterance. The classification of verbs presents a central 

problem in the grammar of modern French. Our objective is to study a fairly important notion 

which is the notion of French verbs. This notion is known by its complexity. 

Keywords: transitive verb, intransitive verb, support verb, usual verb, compound verb. 
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Introduction 

Le présent travail est consacré à l’étude de la notion de verbes. Le verbe est l’élément 

essentiel de la phrase. L’étude du verbe présente une étape importante pour l’analyse de 

l’énoncé. Cette notion est abordée depuis l’Antiquité, mais de différentes manières. Elle pose 

jusqu’à nos jours plusieurs difficultés à ceux qui voudront résoudre les cas de polysémie 

verbale. Malgré la diversité des études concernant la notion de verbe, il reste encore beaucoup 

à faire et à expliquer. 

 

Nous allons essayer de répondre à la question suivante : pourquoi le choix de la notion 

de verbe ? Dans sa définition même, nous trouvons une justification forte au fait que nous 

nous intéressons davantage aux verbes qu’aux autres catégories grammaticales. Si tout 

francophone est capable de reconnaître un verbe dans un énoncé, définir ce qu’est 

précisément un verbe n’est pas aussi simple. En effet, le verbe se distingue des autres classes 

de mots par deux critères : le premier critère est morphologique qui indique les marques de la 

personne, du nombre, du mode et du temps, le second est syntaxique et il affirme que le verbe 

est un constituant essentiel qui occupe une position clé dans la phrase. Notre objectif, dans cet 

article, est de décrire cette notion. 

Par ailleurs, la classification de verbes français pose un problème dans la syntaxe. Elle 

est même l’un des axes majeurs de recherches linguistiques. Les grammaires traditionnelles 

ne donnent pas la même définition aux termes verbes intransitifs et verbes transitifs. Pour le 

Bon usage de Maurice Grèvisse (1986), la structure intransitive est la structure sans 

complément, tandis que  la structure transitive peut être soit à complément direct soit à 

complément indirect, soit les deux à la fois. La définition de la notion de verbe prend en 

considération une multitude de critères. C’est ce qui explique l’ambiguïté et la complexité de 

l’étude de ce phénomène.  

Notre choix de la notion de verbes se justifie par son rôle essentiel et organisateur dans 

l’énoncé. En effet, la compréhension de sens d’un verbe nous permet de comprendre le sens 

de l’un énoncé. Au premier abord, nous commençons par une définition de la notion de 

verbes. Ensuite, nous examinerons les critères définitoires des verbes transitifs et intransitifs. 

Puis, nous déterminerons les différents types des verbes, et en fin, nous donnerons des 

exemples de verbes possédant deux constructions syntaxiques différentes, c’est à dire 

transitive et intransitive sans entraîner une altération  de sens : c’est la catégorie des verbes 

symétriques. 



 

226 
 

1- La notion de verbes français 

1-1 - Définition 

La notion de verbes français présente un champ de recherche très ancien. Pierre Flaubert 

retrace l’histoire de la classification de verbes dans l’Antiquité. Depuis le V
ème

 siècle avant J. 

C, le grammairien indien Panini (Grand dictionnaire des lettres, Tome septième, Larousse, 

1986, p. 6204) a opposé l’intransitif et le transitif. Chez les Grecs, la première classification 

connue est celle des stoïciens dont  la première classe contient les verbes transitifs actifs ou 

moyens, la seconde comporte les verbes passifs et la troisième classe renferme les verbes 

intransitifs actifs ou moyens. Au XII
ème

 siècle, Nugues de Saint-Victor (Grand dictionnaire 

des lettres, Tome septième, Larousse, 1986, p. 6204) fait la distinction entre les constructions 

transitives et intransitives. Cependant, les grammaires latines du Moyen Age ont maintenu 

une classification du verbe en cinq genres: actifs, passifs, neutres, communs, et déponents. Le 

verbe est « un nom au masculin issu du latin « verbum » c'est-à-dire « parole qui exprime une 

action, un état… » Grand dictionnaire des lettres, Tome septième, Larousse (1986, p. 6200) 

Les grammairiens ont fixé un critère formel qui  permet d’identifier un verbe dans un 

énoncé. En effet, « un mot est une forme verbale s’il trouve place dans un paradigme de 

conjugaison, c'est-à-dire s’il présente des variations morphologiques en temps et en mode, en 

personne, en nombre et en voix » (TLF, p., 6200)
 95

. Pour aller plus loin dans la définition du 

verbe Maurice Grévisse (1986)  donne une définition sémantique; en considérant le verbe 

comme « un mot qui exprime,  soit l’action faite ou subie par le sujet, soit l’existence ou l’état 

du sujet, soit l’union de l’attribut au sujet et le verbe indique parfois le passage à un état : il 

grandit». Maurice Grévisse (1986, p. 668) Nous notons que cette définition porte plus 

d’ambigüité, car il existe d’autres éléments non verbaux comme des noms et des adjectifs 

pouvant exprimer une action telle que fuite. 

  

                                                           
95

 Le TLF  est un « projet, qui correspond à une entreprise publique ayant requis une centaine 

de chercheurs pendant 30 ans, avec un dépouillement de plus de 3 000 textes littéraires, 

scientifiques et techniques, a bénéficié des compétences nationales et internationales les plus 

éminentes. Il en résulte, au-delà de la très grande qualité scientifique des articles, une 

description du fonctionnement de la langue qui ne manque pas d’être impressionnante : 23 

000 pages, 100 000 mots, 450 000 entrées, 500 000 citations précisément identifiées. Le TLF 

relève pleinement d’une lexicographie philologique et historique, recourant aux citations-

attestations qui permettent de fonder toutes les analyses morphologiques et sémantiques ». 

Jean-Marie Pierrel (2004, p.5). Le TLFi est la version informatisée du TLF.  
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Pour dépasser ce débat, Christian Touratier (2005) définit le verbe comme « étant 

simplement ce qui a vocation à être le constituant ou le noyau central du constituant de 

l’énoncé qui remplit la fonction informative de rhème» Christian Touratier (2005, p. 155). En 

revanche, nous notons parfois l’absence du verbe, c’’est ce que certains linguistes appellent « 

anaphore zéro ». Nous remarquons la présence de ce phénomène, notamment dans les 

formules question / réponse, comme révèle dans l’exemple suivant : 

1) Vous trouvez ça normal ?  

a- Non. 

b- Oui. 

Nous pouvons dire que la présence et l’absence de l’objet sont réglées par  la syntaxe 

puisque la sémantique accepte ces constructions. Le complément du verbe nous ne pouvons 

pas l’enlever sans modifier la signification. Gaston Gross (2004) écrit : « tout changement de 

sens d’un prédicat est corrélé à un changement de son schéma d’arguments ». Gaston 

Gross  (2004, p. 545) Bien évidemment, le changement de construction entraîne un 

changement de sens comme le montre l’exemple ci-dessous : 

2)  Changer les rideaux.  

3) Le temps change.  

Dans (2), le verbe « changer » désigne « renouveler » et dans (3), il désigne « devenir 

autre ». Il paraît facile de passer d’une construction transitive à une construction intransitive. 

« L'absence de complément d'objet n'implique pas forcément une construction intransitive » 

Frédéric Torterat (2008, p. 2). Le passage d’une construction intransitive à une construction 

transitive est exigé par le rapport sémantique existant entre le verbe et le complément. Les 

linguistes appellent ce rapport « l’exigence de la transitivité ». Ce principe nous rappelle celui 

d’Andreas Blinkenberg (1960) qui l’appelle « la condition de la transitivité ». Yves Roberge 

estime que :  

« La transitivité se conçoit  plutôt comme une propriété de la proposition. L’aspect 

syntaxique de la transitivité est formalisé par une exigence de transitivité (ET) 

résultant de la grammaticalisation (ou structuralisation) du rapport V-objet ». Yves 

Roberge (2007, p. 137)  

 

Nous remarquons que ce que constitue la complexité de ce phénomène c’est l’absence 

des critères définitoires puisqu’un même verbe peut apparaître comme transitif, intransitif, 
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absolu, causatif. La présence ou l’absence de complément d’objet est guidée par des 

exigences sémantiques. A ce niveau, nous constatons que malgré la diversité des définitions, 

il y a un accord de considérer le verbe comme élément essentiel dans la phrase, puisqu’il fait 

appel aux différents arguments de l’énoncé. La notion de verbe est riche et complexe. Elle est 

riche par les sous-classes qu’elle comprend et elle est complexe par la multiplicité de ses 

occurrences, ses aspects, etc. Nous remarquons le rôle primordial joué par la sémantique du 

verbe dans la détermination de l’objet. Nous pouvons conclure que le verbe 

 

 « est un mot essentiel de la langue. Tantôt il exprime une action faite ou supportée 

par le sujet. Tantôt, il sert, suivi d’un nom, d’un adjectif, d’un groupe de mot, à 

exprimer un état, une manière d’être attribuée au sujet » Grammaire de l’académie 

française, édition Firmin- Didot et Compagnie (1932, p. 95).  

 

En effet, tous les syntagmes mènent au verbe et toutes les unités linguistiques tournent 

autour du verbe. 

1-2-  Verbes transitifs et verbes intransitifs 

Les termes transitifs et intransitifs apparaissent dans les Instructions publiques de 1938 

qui affirment qu’un « verbe transitif est celui qui a un complément d’objet direct ou indirect. 

Un verbe qui n’a pas de complément d’objet est intransitif ». (Grand dictionnaire des lettres, 

Tome septième, Larousse, 1986, p. 6200). Maurice Grevisse (1986) considère que : 

  

 « les verbes transitifs, appelés parfois objectifs sont ceux qui expriment une 

action sortant du sujet et passant sur un objet. Ces verbes rappellent, en 

principe, un complément d’objet désignant l’être qui est le terme de l’action ou 

l’objet sur lequel l’action tend ». Maurice Grèvisse (1986, p. 140) 

 

Pour Robert-Léon Wagner et Jacqueline Pinchon (1991), « les verbes transitifs 

s’opposent aux verbes intransitifs par la propriété de leur tournure à la voix passive. En 

passant à la voix passive, ils prennent pour sujet grammatical le terme qui était leur 

complément d’objet à la voix active ». Robert-Léon Wagner et Jacqueline Pinchon (1991, p. 

277) Donc, un verbe est dit transitif s’il inclut un complément d'objet direct ou indirect ou les 

deux à la fois déterminant le sens du verbe. En effet, Robert-Léon Wagner et Jacqueline 

Pinchon(1991), estiment qu’un verbe est transitif s’il est accompagné d’un objet non 

prépositionnel et susceptible d’être  mis à la voix passive. Les autres verbes qui 
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s’accompagnent d’un objet prépositionnel et ceux que ne possèdent pas un objet sont 

considérés comme de verbes intransitifs.  

 

Nous remarquons que la définition du verbe a connu un débat sémantique entre les 

linguistes. Ces linguistes se basent sur le fait que seuls les verbes ayant un complément 

d’objet direct admettent la voix passive. Mais cette hypothèse est discutable puisqu’il existe 

des verbes transitifs possédant un complément d’objet direct, mais leur transformation à la 

voix passive est inacceptable comme dans l’exemple suivant : 

4)  a- j’ai bien compris votre réponse.  

     b- ?
96

 Votre réponse a été bien comprise par moi. 

Il est nécessaire à cet égard d’établir une distinction entre un complément d’objet  indirect 

et un complément circonstanciel. Certains verbes intransitifs reçoivent parfois un complément 

d'objet direct qui représente la même idée que le verbe. Nous appelons souvent ce 

complément « interne » comme dans :  

    (5) vivre sa vie.  

    (6) « Pleurer toutes les larmes de son corps. » 

Les objets internes se distinguent d’autres objets par deux critères sémantiques et 

syntaxiques : le premier critère indique que l’objet réfère soit au verbe lui-même (5), soit à la 

conséquence du verbe (6), le second assure que le verbe est intransitif. Nous notons que le 

complément d’objet interne ne répète pas le sens du verbe mais il explicite les contenus déjà 

exprimés par le verbe. Ces emplois s'observent notamment avec quelques verbes 

comme : vivre, dormir ,  aller .      

 

Nous pouvons dire à ce propos, que la diversité des définitions montre l’importance de 

la notion de verbe et c’est pour cela que Georges Duhamel (2008) affirme que le verbe est 

« l’âme d’une langue ». Georges Duhamel (2008, p.45) L'absence de critères définitoires qui 

nous permettent de distinguer un verbe transitif d’un verbe intransitif implique un certain 

arbitraire dans la classification des verbes français. 

2- Les types de verbes  

Maurice Gross (1988) détermine trois types de verbes : les verbes supports, les verbes 

usuels et les verbes composés. 

                                                           
96

 ?; désigne une phrase incorrecte. 
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2-1- Verbes supports 

La notion de verbe support est utilisée par Maurice Gross (1988) pour désigner un verbe 

qui possède « comme objet (direct ou indirect) un nom prédicatif (N pred) dénote une 

éventualité, comme sujet un participant à cette éventualité ». Véronique - Marie Le Roi (2004, 

p. 25). Les verbes de ce type servent de supports à des prédicats nominaux et peuvent être 

paraphrasés par un verbe équivalent, comme le montre l’exemple suivant :  

(7) Faire un enfant         enfanter 

Les verbes supports substituables et peuvent être remplacés par un verbe équivalent. 

Riegel et al. (1994) définit les verbes supports comme étant « des verbes comme faire, 

donner, mettre, etc. qui à côté de leurs emplois ordinaires se combinent avec un nom, un 

adjectif ou un groupe prépositionnel pour construire une forme complexe fonctionnellement 

équivalente à un verbe » Martin Riegel et al. (1994, p. 232). Les verbes être, avoir, 

et faire  sont le plus souvent employés comme des verbes supports. Le verbe faire  exprime 

une action et les verbes être  et avoir  expriment un état. Les verbes supports sont appelés 

aussi des verbes opérateurs par Maurice Gross (1988). 

2-2- Verbes usuels 

Les verbes usuels englobent les verbes classiques comme manger. Le 

verbe  manger suppose que le sujet doit être un humain et le complément un nom tiré du 

registre de la nourriture. Dans cette catégorie, le verbe sélectionne l’ensemble des noms qui le 

déterminent (sujet, complément). Les verbes usuels s’actualisent par leur conjugaison et par 

leurs compléments. 

2-3- Verbes composés 

L’appellation  verbe composé  est employée par Maurice Gross (1988) pour désigner les 

verbes qui apparaissent dans les expressions figées. « Les verbes qui apparaissent dans une 

phrase figée, et le ou les compléments avec lesquels ils sont employés peuvent être substitués 

par un verbe morphologiquement simple et sémantiquement équivalent ». Véronique - Marie 

Le Roi (2004, p. 25). Le verbe composé et ses compléments peuvent être remplacés par un 

verbe simple, comme dans l’exemple suivant : 

(8) Ce Fontan cassait toujours du sucre sur la tête des camarades ! (É. Zola, Nana, 

1880, p. 1324) 

(8) a- Ce Fontan dénigre ses camarades. 
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Le verbe composé et ses compléments cassait toujours du sucre sur la tête sont 

remplacés par le verbe dénigrer. Il est à remarquer que ces trois types de verbes possèdent des 

caractéristiques communes, c’est ce qui rend la distinction entre eux très difficile comme le 

montrent les exemples suivants empruntés à Véronique - Marie Le Roi (2004, pp. 26-27) : 

(9) Max porte une caisse. 

(10) Max ne porte pas Lux dans son cœur. 

(11) Max porte de l’affection à Luc. 

Dans (9),  porter  est un verbe simple. Dans (10), le verbe  porter  est un verbe composé 

employé dans une phrase figée, et dans (11), le verbe  porter  est employé comme étant un 

verbe support du nom  affection. Le même verbe « porter », dans ces trois phrases, ne possède 

donc pas le même emploi. Le recours au contexte nous permet de distinguer ces trois 

catégories de verbes.  

 2-3- Locutions verbales 

Maurice Gross (1988)  fait la distinction entre un verbe et une locution verbale. En effet, 

la locution verbale est composée d’un verbe recteur et d’autres mots de catégories 

grammaticales différentes. La locution verbale est considérée comme une expression 

polylexicale dont le fonctionnement syntaxique est équivalent à celui d’un verbe monolexical. 

La locution verbale, en tant que catégorie grammaticale, est considérée par plusieurs 

linguistes comme une unité lexico-sémantique. Elle n’est pas un verbe, car elle est composée 

d’un verbe recteur et d’autres mots qui appartiennent à des catégories différentes, et sa 

signification n’est pas déterminée par ses parties. Une locution verbale est donc une séquence 

polylexicale composée d’un verbe et d’un ensemble de mots, et elle fonctionne comme un 

verbe simple. 

3- Les verbes ambitransitifs  

Nous étudions une catégorie de verbes qui sont à la fois transitifs et intransitifs. Ce sont 

les verbes ambitransitifs. Ces verbes peuvent se construire transitivement et intransitivement. 

Nous notons la multiplicité des appellations de ces verbes. Ils ont été appelés des verbes 

symétriques par Jean Dubois (1967). Le critère de double construction transitive et intransitive 

exclut de catégorie de ces verbes l’emploi transitif de verbes intransitifs et l’emploi intransitif 

de verbes transitifs. Les verbes ambitransitifs  admettent la permutabilité de l’objet du transitif 

et du sujet de l’intransitif sans changement du sens comme dans : 
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  12) a-Jean casse la branche. 

                             b- La branche casse. 

 

Rémy – Bôle Richard écrit : 

Les verbes ambitransitifs sont des verbes qui ont deux rections possibles : l’une avec un 

objet, l’autre  sans  objet.  Dans  leur  forme transitive, l’objet assume le rôle de patient 

du procès et le sujet celui d’agent ou de causateur. Dans leur  forme  intransitive,  le  

patient  devient  sujet.  Le  même  terme   sera objet dans la construction transitive et 

sujet dans la construction intransitive Richard (2006, p. 69)  

 

La modification de sujet et aussi le passage d’une construction transitive à une 

construction intransitive n’entrainent pas un changement du sens, c’est une spécificité de 

verbes ambitransitifs. Il existe des verbes qui admettent cette permutabilité de l’objet du 

transitif et du sujet de    l’intransitif, mais avec un changement du sens. Ces verbes sont appelés 

par Mira Rothemberg « faux verbes à renversement ». Mira Rothemberg (1974,    p. 9). 

Prenons les deux exemples suivants : 

    13) a- Jean monte la route. 

                                         b- La route monte. 

 

Nous remarquons l’existence des deux constructions différentes. La première transitive 

et la seconde intransitive et par conséquent deux sens différents. Emmanuel Deronne (2008) 

estime que « l’existence de ces deux emplois opposés relèverait de cette notion, de la 

polysémie verbale » Emmanuel Deronne (2008, p. 20). De même, il existe des verbes 

homonymiques dont l’emploi peut être confondu avec les verbes ambitransitifs, comme c’est 

le cas pour le verbe  voler : 

                                        14) a- Jean vole l’avion. 

                                              b- L’avion vole. 

Dans la première phrase, le verbe  voler  a le sens de  dérober, alors que dans la seconde 

le verbe voler  désigne se déplacer dans l’air. En outre, Il faut éliminer de la liste des verbes  

ambitransitifs  ceux qui possèdent la formule suivante : SN1 V SN2    SN1 V, comme dans 

:                                            15) a- Il mange une soupe.  

                                                  b- Il mange. 
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Le champ de recherche concernant les verbes ambitransitifs apparaît très vaste et aussi 

difficile. Éva Mate (1996) écrit : « Il est probablement vain de chercher à délimiter une 

sphère sémantique commune aux verbes "réversibles", car ils peuvent convoyer de sens très 

divers » Éva Mate (1996, p. 9). Nous pouvons conclure que les verbes ambitransitifs  

admettent deux critères définitoires qui sont d’une part la permutabilité de l’objet de transitif 

et de sujet de l’intransitif et d’autre part la conservation du même sens malgré le changement 

de  la  construction syntaxique. Donc, pour parler d’une construction ambitransitive il faut 

respecter la formule suivante : 

 SN1 V SN2                    SN2 V 

     Les verbes ambitransitifs  admettent la permutabilité de l’objet du transitif et du sujet de 

l’intransitif. Bien évidemment, cette catégorie verbale peut être employée à la fois 

transitivement et intransitivement sans changement de sens. Donc le changement de 

construction entraîne un changement de sens, c’est ce qui fait appel à un phénomène de 

diversité de sens qui est la polysémie verbale. 

Conclusion 

A la lumière de ce que nous avons déjà analysé, nous pouvons conclure que la notion de 

verbe est une notion complexe et très difficile à cerner. Cette notion a reçu des définitions et 

des interprétations différentes et même contradictoires au cours de son évolution.  Elle est 

considérée comme un phénomène fondateur de la syntaxe du français. 

Nous avons essayé d’étudier la notion de verbe en énumérant ses différents types. Nous 

avons constaté la complexité de la notion de classification de verbes français. La difficulté de 

cette notion provient de la capacité de certains verbes de figurer dans plusieurs constructions. 

Nous avons noté que les verbes ambitransitifs présentent une exception, ils sont aussi appelés 

verbes symétriques. Cette catégorie de verbe garde la même signification malgré le 

changement des structures syntaxiques. Les verbes ambitransitifs possèdent des critères 

définitoires qui les distinguent d’autres types de verbes. La notion de verbe présente un axe 

majeur et principal dans la recherche linguistique. Nous pouvons conclure que la notion de de 

verbe français n’est pas régie par des règles fixes, elle varie selon les situations d’énonciation 

et aussi selon la fonction  qu’elle accomplit. 
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