
Conjugaison Le verbe : transitif /intransitif 

Le cadrage pédagogique 

Durée : 30mn 

Activité: Conjugaison 

Objectifs opérationnels:  

L’élève sera capable : 

-de différencier le verbe transitif du verbe intransitif 

-de les relever et de les distinguer dans un texte 

Documents : Manuel de niveau (Bescherelle / Hachette / Bled) 

                     Cours d’université et RESAFAD. 

 

Corpus : 

Il arriva qu’une fois une hyène trouva un os ; elle le 

prend et l’emporte dans sa gueule. 

Comme alors la lune brillait d’une belle lumière, l’eau 

était calme ; l’hyène jette l’os quand elle voit la lune dans 

l’eau et veut la saisir, pensant que c’est de la viande bien 

grasse. Elle enfonce sa tête au dessus des oreilles dans l’eau 

et ne trouve rien. L’hyène retourne sur le bord et reste 

immobile. 

      Blaise Cendrars « anthologie nègre » Edition Bouchet 

Chastel. 

 

 

Observation: 

Parmi les verbes soulignés distinguez : 

Ø ceux qui n’ont pas de complément d’objet 

Ø ceux qui ont un complément d’objet 



Ø parmi les compléments d’objets, relevez ceux qui sont construits directement 

sans prépositions. 

Ø classez les C.O.D. relevés en fonction de la classe grammaticale à laquelle ils 

appartiennent et observez leur place. 

La construction didactique 

Les contenus de savoirs à apprendre Les stratégies de co-construction 

Thèmes  
 

Sous thème La règle à 
construire 

Situations 
didactiques  

Réactions 
d’apprentissage 
recherchées 

 
 
 
 
 

Verbes 
transitifs 

directs 
 

 

Les verbes dont le groupe verbal 
peut comprendre un complément 
d’objet sont transitifs. 

1. Quels sont les 
verbes du corpus qui 
contiennent un 
Complément 
d’objet ?               
2. Comment on 
appelle un verbe qui 
admet un 
complément 
d’objet ?  

1. Jeter, voir, saisir, 
enfoncer, briller, 
emporter, prendre 
 
 
2. On l’appelle un verbe 
transitif. 

Verbes 
transitifs 

Un verbe est 
transitif direct 
lorsqu’il admet un 
C.O.D 

1 .Parmi les verbes 
relevés quels sont 
ceux qui admettent 
un C.O.D ? 
2. Comment on les 
appelle ? 

1. Les verbes du corpus 
qui admettent un C.O.D. 
sont : jeter, voir, saisir, 
enfonce. 
2. On les appelle verbes 
transitifs directs. 
 

Verbes 
transitifs 
indirects 

Un verbe est 
transitif indirect 
lorsqu’il admet un 
C.O.I 

1. Relevez un verbe 
qui admet un C.O.I. ? 
2. Comment appelle-
t-on un verbe qui 
admet un C.O.I. ? 

1. Briller admet un 
C.O.I. 
 
2. un verbe qui admet un 
C.O.I. est appelé 
transitif indirect.  
 

Verbe à 
double 
construction 
 

Un verbe transitif 
indirect à double 
construction admet 
un C.O.D et un 
C.O.I dit C.O.S 

Construisez une 
phrase dont le verbe 
admet C.O.D. et un 
C.O.I. 
Comment on appelle 
un verbe sous cette 
construction ? 
 

Le maître jette la craie à 
l’élève. 
 
 
On l’appelle verbe à 
double construction. 
 
 



  
 

Verbes 
intransitifs 

Les verbes 
intransitifs sont 
ceux qui 
n’admettent pas de 
complément 
d’objet. 
NB : la plupart des  
verbes transitifs 
peuvent être 
employés c'est-à-
dire sans 
complément 
d’objet. 

Quels sont les verbes 
du texte qui 
n’admettent pas de 
complément 
d’objet ? 
 
Comment on les 
nomme ? 

Les verbes du texte qui 
n’admettent pas de 
complément d’objet 
sont : être, retourner, 
rester. 
 
On les appelle verbes 
intransitifs. 
 

Exercice d’application  dans les phrases suivantes soulignez d’un 
trait les verbes transitifs et écrire en gras 
les verbes intransitifs. 
1. la distribution du courrier dépend de 
l’état des pistes. 
2. la horde du phacochère a envahi la 
plantation. 
3. il rêve toute la journée.  

 

1. la distribution du 
courrier dépend de l’état 
des pistes. 
2. la horde du 
phacochère a envahi la 
plantation. 
3. il rêve toute la 
journée.  
 

 


