Verbes transitifs et intransitifs.
Il y a deux sortes de verbe : les verbes transitifs et les verbes intransitifs.

1. Les verbes transitifs.
★

Définition :
Les verbes transitifs sont suivis d’un complément d’objet (CO). Ce complément d’objet
peut être direct (COD) ou indirect (COI).
Notez que tous les verbes transitifs se conjuguent avec l’auxiliaire avoir.

A. Les verbes sont transitifs directs quand le
complément d’objet est direct.

B. Les verbes sont transitifs indirects quand le
complément d’objet est indirect.
Cas 1 : V + à + COI
Exemples :
•
•
•
•

Je parle à mes amis.
Je souris au client.
Elle téléphone à la voisine.
Elle a répondu aux critiques.

Cas 2 : V + de + COI
Exemples :
•
•
•
•

Je parle de philosophie.
Je rêve d’un beau voyage.
Nous avons parlé du temps.
Vous avez rêvé des vacances.
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2. Les verbes intransitifs.
★

Définition : l’action des verbes intransitif est limitée au sujet.
→ Les verbes intransitifs ne sont pas suivis d’un COD.
→ Les verbes intransitifs ne sont pas suivis d’un COI.
→ Ils sont souvent suivis d’un complément circonstanciel (un complément de lieu ou de
temps par exemple)

Exemples :
•
•
•
•
•

Je marche.
Je marche dans la rue.
Je vais à la montagne.
Je viens chez toi.
Je viens ce soir.

3. L’emploi intransitif des verbes
transitifs.
Il est possible d’utiliser un verbe transitif sans son complément d’objet. Pour cela, un
contexte est nécessaire. Dans ce cas précis, on parle d’emploi intransitif de verbes
transitifs. Attention, cela ne fonctionne pas pour tous les verbes.
Exemples :
•
•
•
•

Il range. ( = Il range quelque chose)
Elle pense. (=Elle pense à quelque chose)
Nous faisons.
Vous dites.

Exercice :
Dans les phrases ci-dessous, indiquez si le verbe est transitif ou intransitif.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous allons en France en décembre.
Vous parlez de choses intéressantes.
Elle sourit à ta sœur.
Elle a bu toute la soirée.
Il fait du tennis.
Nous n’avons pas d’argent.
Elles veulent de belles choses.
Je marche dans le parc.
Tu viens ici à pied.
Je parle de toi.
Vous rêvez de ce travail.
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