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Quelques pièges 

Certains verbes ne sont pas évidents soit parce qu'ils sont proches d'un autre verbe soit parce que leurs 

usages sont méconnus. Cette section a pour but de vous expliquer les particularités de certains de ces 

verbes. 

                  1.  Asservir  

 2.  Avérer  

 3.  Bénir  

 4.  Convenir  

 5.  Ficher  

 6.  Hiberner et hiverner  

 7.  Maudire et les dérivés de dire  

 8.  Paraître  

 9.  Rebattre  

 10.  Recouvrer et retrouver  

 11.  Répartir et repartir  

 13.  Ressortir  

 14.  Voir et voire 

1. Asservir  
Le verbe asservir signie "réduire à l'état d'esclave, de grande dépendance". Contrairement à ce qu'on 

pourrait penser, ce verbe ne se conjugue pas sur le modèle de servir mais sur celui de finir. En effet, 

asservir est un verbe du deuxième groupe. Pour preuve, on dit "en asservissant". Il n'y a aucune 

irrégularité dans sa conjugaison.  
- J’asservis 

- tu asservis 

- il asservit 

- nous asservissons 

- vous asservissez 

- ils asservissent.  

2. Avérer  
Avérer signifie "qui est reconnu comme vrai". On voit d'ailleurs dans la racine de ce verbe qu'il contient 

"vrai". Il est donc inexact d'écrire "*il s'est avéré faux". Ceci introduit une contradiction. De même dire 

"*il s'est avéré vrai" est un pléonasme. Mais on peut dans ces cas-là remplacer s'avérer par se révéler. 

3. Bénir  
La particularité du verbe bénir, verbe du deuxième groupe par ailleurs régulier, est d'avoir deux participes 

passés. Le participe passé bénit, bénite s'emploie uniquement comme adjectif dans tous les cas où l'on 

parle de choses liées à une bénédiction rituelle : 
De l'eau bénite, du pain bénit.  

Dans les autres cas où l'on ne parle pas de bénédiction rituelle, on utilise le participe passé béni, bénie. Là 

où ça se complique, c'est que même s'il s'agit de choses liées à une bénédiction rituelle mais qu'on se 

rapporte à des personnes et qu'on le lie à un verbe, on utilise le participe passé béni, bénie. 
C'est le jour béni du départ. 
Ce roi est béni par le peuple. 
Le prêtre a béni les cierges. 
Un chapelet béni par le pape.  

3. Convenir  
Concernant l'auxiliaire à employer, convenir se conjugue de manière littéraire sur le verbe servant à le 

construire : venir. On utilise alors l'auxiliaire être. Cependant, l'usage courant de ce verbe veut qu'on 

utilise l'auxiliaire avoir. 
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http://www.leconjugueur.com/frpiegeparaitre.php
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Nous avons convenu de nous revoir. (forme courante) 
Nous sommes convenus de nous revoir. (forme soutenue)  

Si vous souhaitez utiliser un niveau de langage soutenu, l'auxiliaire être est le plus approprié, sinon il faut 

utiliser l'auxiliaire avoir. 

4. Ficher  
Ficher a deux sens. Le premier signifie inscrire sur une fiche. Le second, plus familier, signifie faire. 

C'est dans son deuxième sens que ficher a une particularité : celle d'être le seul verbe français qui ne 

contient pas de r à l'infinitif. En effet, ce verbe s'écrit également "fiche" à l'infinitif. On le retrouve par 

exemple dans l'expression familière "Rien à fiche". On le classe toujours parmi les verbes du premier 

groupe. 

Si un jour, on vous demande quel est le seul verbe à l'infinitif du français qui ne contient pas de r, vous 

saurez répondre ! 

5. Hiberner et hiverner  
Hiverner signifie tout simplement "passer l'hiver" que ce soit dans une région ou dans un abri. Quant à 

hiberner, même s'il reprend le sens de passer l'hiver, il signifie "passer l'hiver en état d'hibernation", c'est-

à-dire dans un état léthargique où la température du corps s'abaisse afin de passer l'hiver en utilisant le 

minimum d'énergie. Ceci s'emploie pour les animaux qui passent l'hiver de cette manière : les loirs et les 

marmottes par exemple. 

On notera que certains considèrent l'ours comme un hibernant mais ce n'en est pas un. En effet, bien que 

les fréquences cardiaques ralentissent, la température corporelle de l'ours reste relativement stable et il 

peut être facilement réveillé. Les ours sont des semi-hibernants. 

6. Maudire  
Voici un verbe que l'on peut maudire... sans jeu de mots. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, 

maudire ne se conjugue pas sur le modèle de dire mais sur celui de finir tout en restant un verbe du 

troisième groupe : nous maudissons, je maudissais et même en maudissant. Ceci reste vrai à tous les 

temps sauf au participe passé où l'on revient au modèle de dire : maudit, maudite. 

Autres dérivés de dire  

Qu'en est-il des autres dérivés de dire ? Le seul qui se conjugue exactement sur le même modèle est 

redire. Les autres dérivés contredire, dédire, interdire, médire et prédire se distinguent de dire au présent 

de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel : vous contredisez, vous dédisez, vous interdisez, vous 

médisez et vous prédisez. Alors, qu'en dites-vous ? 
 

7. Paraître  
Certains verbes ont la particularité d'admettre les deux auxiliaires dans leur conjugaison. C'est le cas de 

paraître qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir sauf dans le cas d'un livre ou d'une publication où on utilise 

l'auxiliaire être. 
Ce film nous a paru intéressant par son suspense. 
==> auxiliaire avoir 
Ce livre est paru le mois dernier. 

==> auxiliaire être  
 

8. Rebattre  
On entend souvent l'expression "*rabattre les oreilles à quelqu'un" pour dire qu'on répète souvent quelque 

chose. Sauf que c'est une expression familière... L'expression correcte est avec le verbe rebattre : "rebattre 

les oreilles à quelqu'un". 
On l'entend tellement à radio qu'il en a les oreilles rebattues.  
 

9. Recouvrer et retrouver  
Recouvrer est un mot soutenu qui s'emploie principalement dans le sens de récupérer. On dit de quelqu'un 

qui est guéri qu'il a recouvré la santé et de quelqu'un qui voit de nouveau qu'il a recouvré la vue. L'usage 

se confond avec retrouver lorsqu'il s'agit de retrouver un état ou une faculté : retrouver son calme. 

Recouvrer est pourtant plus juste et plus précis que retrouver. 

Pour bien se rendre compte des différences entre les deux verbes, voici leurs définitions respectives dans 

le dictionnaire : 
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recouvrer :  
- rentrer en possession de ce qu'on avait perdu (recouvrer la vue) 

- opérer la perception de (l'impôt par exemple) 

retrouver :  

- trouver quelque chose qui avait disparu (retrouver ses clés) 

- découvrir quelqu'un qui avait disparu (retrouver l'auteur de faits) 

- recouvrer un état, une faculté (retrouver son calme) 

- rejoindre quelqu'un à un rendez-vous (retrouver quelqu'un à midi) 

- être de nouveau en contact après une séparation (je suis heureux de vous retrouver) 

 

10. Répartir et repartir  
En apparence, les verbes répartir et repartir se conjuguent tous les deux sur le modèle de partir. Eh bien 

non, vous vous doutez bien que ce serait trop simple. 

Repartir, verbe du troisième groupe, se conjugue bien sur le modèle de partir et signifie "partir de 

nouveau" : en repartant. 

Répartir, verbe du deuxième groupe, se conjugue sur le modèle de finir et signifie "partager 

équitablement" : en répartissant. Le reste de la conjugaison est régulier. 

 

 

11. Ressortir  

En apparence, le verbe ressortir paraît simple et signifie "sortir de nouveau". Sauf que ce n'est pas si 
simple car il ne s'agit qu'une seule des deux significations de ce verbe.  

Car ressortir signifie également "être du ressort de", se rapporter ou dépendre de. Et dans ce cas, il s'agit 

d'un verbe se conjuguant sur le modèle de finir... Le verbe ressortir peut donc prendre deux sens différents 

avec deux conjugaisons différentes. 

Lorsque ressortir provient du verbe sortir et signifie "sortir de nouveau", il est alors un verbe du troisième 

groupe et se conjugue comme le verbe sortir : je ressors, tu ressors, il ressort... 

Mais "ressortir (à)" est aussi un verbe transitif indirect qui signifie "être du ressort" ou "être du domaine 

de quelque chose (ou de quelqu'un)". Dans ce cas, "ressortir" est un verbe du deuxième groupe : je 

ressortis, tu ressortis, il ressortit... 
Exemple : cette décision ressortit au juge compétent en la matière.  

 

12. Voir et voire  
Voir est un verbe très courant que l'on ne présente plus signifiant percevoir avec les yeux. Quant à "voire", 

il s'agit d'un adverbe qui signifie et aussi, et même. 
Je viens de le voir. 
J'ai attendu des mois, voire des années.  

Pour ne pas les confondre, on peut essayer de remplacer voire par "et même". Lorsque ce n'est pas 

possible, il s'agit du verbe voir. 

  

 

 Repartir        Répartir 

je repars 

tu repars 

il repart 

nous repartons 

vous repartez 

ils repartent  

je répartis 

tu répartis 

il répartit 

nous répartissons 

vous répartissez 

ils répartissent  


	Quelques pièges
	1. Asservir
	2. Avérer
	3. Bénir
	3. Convenir
	4. Ficher
	5. Hiberner et hiverner
	6. Maudire
	Autres dérivés de dire
	8. Rebattre
	10. Répartir et repartir
	11. Ressortir
	12. Voir et voire

