
Subject : Verbes

Exercises No

English verbs are split into two major categories depending on how they function in a sentence: transitive and intransitive. Transitive verbs take one or more objects in a
sentence, while intransitive verbs take no objects in a sentence. 
Les verbes anglais sont divisés en deux grandes catégories en fonction de leur fonctionnement dans une phrase : transitifs et intransitifs. Les verbes transitifs introduisent un ou

plusieurs compléments d'objet dans une phrase, tandis que les verbes intransitifs n’introduisent aucun compléments d’objet dans une phrase.

I. Transitive Verbs
A transitive verb describes an action that is happening to something or someone, which is known as the verb’s direct object. 
Un verbe transitif décrit une action qui arrive à quelque chose ou à quelqu'un, ce que l'on appelle complément d’objet direct du verbe.

The verb is transitive if a word or words in the sentence answer the question “Who or what did the action of the verb happen to? “ 
Le verbe est transitif si un ou plusieurs mots de la phrase répondent à la question « À « qui » ou à « quoi » l'action du verbe se rapporte-t-il? "

I am reading a book ( je lis un livre )
book is the direct object, which the action reading is happening to 

livre est l'objet direct auquel l'action arrive l’action de lire se rapporte

• The people watched the game from the bleachers. 
Les gens ont regardé le match depuis les gradins.

• I was eating a delicious steak for dinner last night. 
Je mangeais un délicieux steak pour le dîner hier soir.

• They met your brother at the airport in Dubai.
Ils ont rencontré votre frère à l'aéroport de Dubaï.



Transitive verbs transition or transfer an action to a person or thing that receives it. ( Les verbes transitifs font la transition ou transfèrent une action à une personne ou à une

chose qui la reçoit. )

II. Intransitive verb
An intransitive verb describes an action that does not happen to something or someone.

Un verbe intransitif décrit une action qui n'arrive pas à quelque chose ou à quelqu'un.

The verb is intransitive if we cannot answer the question “Who or what did the action of the verb happen to?”

Le verbe est intransitif si nous ne pouvons pas répondre à la question «À qui ou à quoi l'action du verbe sr rapporte-t-il?»

In- means not in this case, so intransitive verbs do not transition/transfer an action to a person or thing that receives it.
In- signifie « pas dans ce cas », donc les verbes intransitifs ne transforment / ne transfèrent pas une action à une personne ou à une chose.

I arrived late   (je suis arrivé en retard )

Arrived is describing an action, but there is nothing and no one for that action to happen to the action is complete on its own.

Arrivé décrit une action, mais action ne se rapporte à rien.


