La
construction
des
verbes

cours pour 7

e

Pour faire correctement l’analyse du groupe verbal (GV), c'est-à-dire du verbe
et de ses compléments, il est très important de connaître la construction du
verbe.

1. Que signifie exactement « construction du verbe » ?
Connaître la construction d’un verbe signifie savoir de quels compléments peut être suivi un
verbe à l’infinitif ; savoir si le verbe à l’infinitif doit être suivi de « qqn/qqch. » ou de « à qqn/à
qqch. » ou de « de qqn/de qqch. », ou parfois de deux de ces possibilités.
Représentez-vous cela par des briques « Lego » qui peuvent s’ajouter au verbe à l’infinitif.
qqn/qqch.
VERBE A
L’INFINITIF

à qqn/à qqch.
de qqn/de qqch.

Quelques exemples :
VOIR
MENTIR
PARLER
PARLER
DONNER

qqn/qqch.
à qqn
de qqn/de qqch.
de qqn/de qqch.

à qqn
qqch.

à qqn

2

2. Pourquoi est-il nécessaire de connaître la construction d’un verbe ?
Si vous ignorez la construction correct d’un verbe, vous risquez de poser les mauvaises questions, si vous devez chercher les compléments de ce verbe (COD, COI).
Prenons l’exemple du verbe « aider ».
Si vous croyez que la construction du verbe « aider » est « aider à qqn », parce qu’en allemand
on traduit par « jemandeM helfen », alors que la construction correcte est « aider qqn », vous
risquez de poser la mauvaise question.
exemple : Il nous aide.
Si vous croyez que la construction est « aider à qqn. », vous allez poser la mauvaise question :
« Il aide à qui ? » et décider que le pronom « nous » est un COI. C’est faux.
Vu que la construction correcte est « aider qqn. », vous devez poser la question : « Il aide qui ? »
et décider que le pronom « nous » est un COD !!!!!
Connaître la construction d’un verbe vous permet de poser les bonnes questions.
De plus la construction d’un verbe vous permet tout de suite de voir à quels compléments (COD
et/ou COI) vous devrez vous attendre.
Ainsi donc,
si le verbe à l’infinitif est suivi de la « brique »
votre verbe aura un COD

qqn/qqch.

si le verbe à l’infinitif est suivi de la « brique »
votre verbe aura un COI (avec « à »)

à qqn/à qqch.

si le verbe à l’infinitif est suivi de la « brique »
votre verbe aura un COI (avec « de »)

de qqn/de qqch.

si votre verbe à l’infinitif est suivi des « briques »
votre verbe aura un COD et un COI

si votre verbe à l’infinitif est suivi des « briques »
votre verbe aura deux COI

qqch.
à qqn

à qqn
de qqch.
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Un petit truc à retenir !
En français, vous pourrez trouver les constructions suivantes :

V + COD
V + COI
V + COD + COI
V + COI + COI

ex : Je regarde la télévision.
CAR : regarder qqn/qqch.
ex. : Il ment au professeur. Il a besoin du dictionnaire.
CAR : mentir à qqn,
avoir besoin de qqch.
ex. : Le professeur rend les devoirs aux élèves.
CAR : rendre qqch. à qqn
ex. : Je parle de mes vacances à ma copine.
CAR : parler de qqch. à qqn

MAIS DANS AUCUN CAS, VOUS NE POURREZ TROUVER

V + COD + COD
VERBE

COD

VERBE

COI

VERBE

COD

COI

COI

COI

COD

COD

VERBE

VERBE
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