Les 30 verbes en français les plus utilisés

1. Être
Le verbe “être” est un verbe très important qui a différentes utilisations.
Il est utilisé pour qualifier : Je suis sympa. Tu es français.
Il est également utilisé pour situer : Je suis à Bordeaux.
Il sert aussi d’auxiliaire : Je suis parti.
Enfin, il sert à construire la voix passive : La maison est peinte par Jean.

2. Avoir
Au même titre que le verbe “être”, le verbe “avoir” est aussi très important et a différentes utilisations.
Il sert à exprimer la possession : J’ai un ami.
Il sert aussi à exprimer l’âge : Tu as dix ans.
Il est utilisé en tant qu’auxiliaire : J’ai mangé un sandwich.
Il est utilisé dans différentes expressions : Il y a, j’ai faim, j’ai froid, j’ai peur…

3. Faire
Le verbe “faire” est utilisé pour dire ce que l’on fait : Je fais du sport.
On l’utilise aussi pour parler du temps : Il fait beau.
Il est aussi utilisé dans certaines constructions passives : Il se fait engueuler par ses parents.

4. Dire
Je dis la vérité.
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Il peut servir aussi à construire le discours rapporté : Il dit que tu es français.

5. Aller
Je vais bien.
Je vais à Paris.

Il est aussi utilisé pour former le futur proche : Je vais faire ça demain.

6. Voir
Je vois les enfants dans le parc.
Tu vois ce que je veux dire ?

7. Savoir
Je sais nager.

8. Pouvoir
Tu peux venir s’il te plait ?

9. Falloir
Il faut que tu viennes !
Il faut partir.

10. Vouloir
Nous voulons rentrer.

11. Venir
Il vient avec ses amis.
Il vient de France.

Il sert aussi à former le passé récent : Vous venez de le faire ?
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12. Prendre
Prends ce paquet s’il te plait.
Il prend beaucoup de temps.
Je prends un verre avec mes amis. (prendre un verre = boire un coup)

13. Arriver
Il arrive à l’heure à Paris.
Je n’arrive pas à faire cela.

14. Croire
Je te crois.
Tu crois que c’est bien ?
Je crois en Dieu.

15. Mettre
Il met des glaçons dans le verre.
Je mets ce pantalon.

16. Passer
Il passe un examen de français.
Je passerai te voir demain.
Il passe devant la maison.
Passe-moi le sel s’il te plait !

17. Devoir
Je dois partir à dix heures.
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18. Parler
Tu parles français ?
Il parle à/de/avec Marie.

19. Trouver
J’ai trouvé mes clefs !
Il trouve que c’est super ici !

20. Donner
Donne-moi ce stylo s’il te plait.
Je te donne un coup de main ? (donner un coup de main = aider quelqu’un)
Je te donne un coup de fil. (donner un coup de fil = téléphoner)

21. Comprendre
Je comprends le russe.
Il comprend que tu ne puisses pas aller le voir.

22. Connaitre
Je connais cette chanson.

23. Partir
Je partirai demain.

24. Demander
Demande l’addition s’il te plait.
Si tu ne sais pas, demande au professeur !

25. Tenir
Je tiens ce livre. (= Je l’ai dans mes mains.)
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Je tiens à ce livre. (= Il est important pour moi.)
Tiens, prends-le une minute s’il te plait.
Il tient le coup. (tenir le coup = supporter quelque chose, tenir bon)

26. Aimer
J’aime la musique.

27. Penser
Je pense à ma femme.
Je pense que nous devons partir.

28. Rester
Nous restons à la maison ce weekend.
Il reste du gâteau?

29. Manger
Ils mangent du riz tous les jours.

30. Appeler
J’appelle mes parents tous les jours.
On déjeune ? Je vais appeler les enfants !
Je m’appelle Pierre. (du verbe pronominal “s’appeler”)
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CORRECTION
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– Bonjour !
– Bonjour les étudiants motivés !
– Pour pouvoir parler en français, c’est super important de connaître les verbes principaux en français.
– Bien sûr ! Parce que, comme je le dis toujours, eh bien : les verbes, il y en a dans toutes les phrases. Donc
aujourd’hui, nous allons voir les 30 verbes les plus utilisés dans la langue française. Nous allons commencer
par celui qui est le plus utilisé, jusqu’au trentième. Et nous allons donner des exemples typiques pour chaque
verbe. Si tu n’es pas abonné à la chaîne, tu sais ce qu’il te reste à faire ! Et on commence.
– Premier verbe : le verbe « Être ». Un verbe très important qui a plein d’utilisations différentes.
– Alors, voyons tout de suite des exemples. Donc pour qualifier : Je suis sympa. Tu es français.
– Pour situer : Je suis à Bordeaux.
– Il sert aussi d’auxiliaire : Je suis parti.
– Et aussi pour la voix passive : La maison est peinte par Jean. Deuxième verbe : « Avoir ». Un autre verbe super
important.
– Alors, bien sûr il sert à exprimer la possession. Par exemple : J’ai un ami.
– Ou pour dire l’âge : J’ai 10 ans.
– Il sert aussi d’auxiliaire, bien sûr : J’ai mangé un sandwich.
– Et on le trouve dans une expression très importante : « Il y a ».
– Ou dans plein d’autres expressions comme : « J’ai faim » ; « J’ai froid » ; « J’ai peur » ; etc.
– Troisième verbe : « Faire ».
– On l’utilise pour dire ce que l’on fait. Par exemple : Je fais du sport.
– Ou pour parler du temps : Il fait beau.
– Et aussi pour un genre de voix passive. Par exemple : Il se fait engueuler par ses parents.
– Quatrième verbe : « Dire ».
– Par exemple : Je dis la vérité.
– Ou dans le discours rapporté : Il dit que tu es français. Cinquième verbe : « Aller ».
– Je vais bien.
– Je vais à Paris.
– Et pour le futur proche, par exemple : Je vais faire ça demain.
– Six : « voir ».
– Je vois les enfants dans le parc.
– Tu vois ce que je veux dire ? Sept : « Savoir ».
– Je sais nager.
– Huit : « Pouvoir ».
– Tu peux venir s’il te plaît ?
– Neuf : « Falloir ».
– Il faut que tu viennes !
– Il faut partir. Dix : « Vouloir ».
– Nous voulons rentrer.
– Onze : « Venir ».
– Il vient avec ses amis.
– Il vient de France.
– Et le passé récent : vous venez de le faire ?
– Douze : « Prendre ».
– Prends ce paquet s’il te plaît.
– Il prend beaucoup de temps.
– Je prends un verre avec mes amis.
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– Treize : « Arriver ».
– Il arrive à l’heure à Paris.
– Je n’arrive pas à faire cela. Quatorze : « Croire ».
– Je te crois.
– Tu crois que c’est bien ?
– Je crois en Dieu.
– Quinze : « Mettre ».
– Il met des glaçons dans le verre.
– Je mets ce pantalon. Seize : « Passer ».
– Il passe un examen de français.
– Je passerai te voir demain.
– Il passe devant la maison.
– Passe-moi le sel s’il te plaît ! Dix-sept : « Devoir ».
– Je dois partir à dix heures.
– Dix-huit : « Parler ».
– Tu parles français ?
– Il parle à Marie. Dix-neuf : « Trouver ».
– J’ai trouvé mes clés !
– Il trouve que c’est super ici ! Vingt : « Donner ».
– Donne-moi ce stylo s’il te plaît.
– Je te donne un coup de main ?
– Je te donne un coup de fil.
– Vingt-et-un : « Comprendre ».
– Je comprends le russe.
– Il comprend que tu ne puisses pas aller le voir. Vingt-deux : « Connaître ».
– Je connais cette chanson.
– Vingt-trois : « Partir ».
– Je partirai demain.
– Vingt-quatre : « Demander ».
– Demande l’addition s’il te plaît.
– Si tu ne sais pas, demande au professeur. Vingt-cinq : « Tenir ».
– Je tiens ce livre. (Je l’ai dans mes mains)
– Je tiens à ce livre. Ça veut dire : il est important pour moi.
– Tiens, prends-le une minute s’il te plaît.
– Il tient le coup. Ça veut dire qu’il supporte quelque chose. Vingt-six : « Aimer ».
– J’aime la musique.
– Vingt-sept : « Penser ».
– Je pense à ma femme.
– Je pense que nous devons partir. Vingt-huit : « Rester ».
– Nous restons à la maison ce week-end.
– Il reste du gâteau ? Vingt-neuf : « Manger ».
– Ils mangent du riz tous les jours.
– Et le trentième verbe : « Appeler ».
– J’appelle mes parents tous les jours.
– On déjeune ? Je vais appeler les enfants.
– Je m’appelle Pierre (S’appeler).
– Donc voilà les 30 verbes les plus communs en français. Je pense que cette vidéo va être très utile pour vous.
– Mais oui, j’en suis sûr. Donc n’oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, un pouce vers le haut,
pardon. Et n’oubliez pas de vous abonner, n’oubliez pas aussi qu’on vous laisse un exercice dans l’article du
blog. Il y a tous les liens sous la vidéo. Il y a aussi deux cours totalement gratuits, deux super cours qui vont
s’afficher à l’écran. On vous embrasse très très fort, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.
– Au revoir !
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