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Quelles manipulations pour l’identification du verbe ?
Commutation des morphèmes grammaticaux
• La variation en personne, en temps : identification du verbe conjugué seulement
• La variation en personne : impossible pour les verbes et constructions impersonnelles
• La variation en mode ne peut se faire qu’en langue, pas en discours (sinon, l’énoncé devient généralement agrammatical ou inacceptable).

Commutation des morphèmes lexicaux
• La commutation pose une question de syntaxe (le verbe commuté a-t-il une construction comparable?) et sémantique (la phrase transformée est-elle acceptable ou non) : limiter les choix de commutation à faire quelque chose et être quelque chose/ quelqu’un/ quelque part.
Elle peut faciliter l’identification de verbe non conjugué et la distinction des homophones.

Commutation de syntagme
• Pronominaliser le groupe sujet : le pronom personnel ne peut être séparé du verbe que par un autre mot non accentué (autre pronom ou négation)

Reformulation affectant la syntaxe
• Mettre la phrase à la forme négative ou rétablir la forme positive.

• Changer l’organisation de l’information dans l’énoncé quand c’est possible : forme personnelle/ impersonnelle ; active/ passive.

• synthétiser deux énoncés en un grâce à une nominalisation : que devient le verbe ? (on a construit un pont ; cela a duré deux ans : la construction du pont a duré deux ans)

Reformulation affectant l’énonciation
 Un énoncé est reformulé de sorte qu’il corresponde à un autre acte de langage : est-ce que le verbe change ? et son entourage ?

 Un énoncé est reformulé dans une autre situation d’énonciation (de façon à mettre en langage la commutation de morphèmes grammaticaux)

Finaliser l’identification du verbe dans une séquence d’enseignement
Quelques exemples
• 6e 
Quand on raconte une histoire, les verbes vont parfois par 2 ou 3 (il prit son arc, visa et tira)(Cf. Fichier joint)

• 5e 
On décrit aussi avec des verbes 

• 4e 
Pour expliquer, emploie-t-on plus de verbes à l’écrit ou à l’oral 
>>> comparaison d’une transcription d’explication orale et d’un texte documentaire, initiation aux procédés de thématisation, de hiérarchisation et de condensation de l’information de l’écrit explicatif.

• 3e : Des ressources verbales pour moduler le point de vue 
>>> en jouant explicitement sur la polysémie de verbal pour mettre en relations auxiliaires de mode, verbes modaux, conditionnel et autres formes de modalisation.

Des phrases problème pour ébranler des représentations

• une phrase comportant une structure syntaxique mal maîtrisée en production ou en réception. Donner un choix entre différentes paraphrases dont une seule est acceptable ou différentes phrases ayant ou non la même construction et faire argumenter. On peut demander ensuite aux élèves de proposer eux-mêmes des paraphrases ou de composer eux-mêmes des corpus. 

Ex. 1 :Trouver une situation où chacune de ces deux phrases peut être prononcée. Ont-elles le même sens ?
	Vous semblez tristes 

Il vous semble que c’est triste

Ex 2 : 
	Je trouve que la maladie l’a fatiguée.

Je trouve qu’elle a les traits tirés.

Appariez  ces phrases avec celle dont la construction vous semble la plus proche du premier couple de phrase
	Tu as coupé tes ongles.

Tu as les ongles courts.
Tes ongles, tu les as coupés.
Tes ongles, tu les as courts.

• Un court corpus qui oblige à reconsidérer une notion et ses propriétés

Ex 1 : Proposer une paraphrase avec une phrase verbale. Qu’observez-vous à propos de la négation ?

	Pas bête !

Impossible !
Non assistance à personne en danger

Ex 2 : Peut-on rencontrer en français 2 infinitifs qui se suivent ?

Ex 3 : Peut-on rencontrer en français 3 infinitifs qui se suivent ?



NB. Intérêt de faire une recension des propositions d’élèves rencontrées pour aider les enseignants à anticiper.





