
Le verbe Cl
ec

la
ss

e

Il est de fait le seul 
Tiki à pouvoir être 
menotté par une 
négation. 

Il possède un 
design non orga-
nique car c’est 
le moteur de la phrase. Il est lourd : on 
ne peut pas le déplacer. Tout s’organise 
autour de lui.  Il est indispensable au bon 
fonctionnement du bateau-phrase : il ne 
peut être retiré si on veut que le message 
soit délivré. 

Lorsque le verbe conju-
gué est en action, sa 
cheminée fume. Le verbe 
fait avancer le bateau-
phrase. Le verbe à l’infi-
nitif est à l’arrêt. Ses yeux 
sont clos et il n’émet pas 
de fumée. Il ne fait pas 
progresser le navire

La tête du verbe est un mélange de sa-
blier, de cheminée de bateau à vapeur 
et de V majuscule pour rappeler le mot 
«verbe»...

Le verbe possède un nez pour accueillir 
le Tiki de l’adverbe qui  a la forme de 
lunettes. 

Mais surtout, le 
verbe est le seul 
Tiki à posséder 
deux bras. Il est 
celui qui fait, il est 
action.

Le verbe, c’est une mécanique. Il permet 
de dire quand se passe l’action et de dire 
qui fait l’action. Ce Tiki possède donc trois 
réglages pour afficher la bonne termi-
naison du verbe. Sur son buste, on trouve 
un panneau qui indique si le verbe est du 
premier groupe ou non.

A gauche, c’est la commande qui permet 
de dire quand l’action se passe. L’oeuf 
symbolise le passé, le poussin symbolise 
le présent et le coq 
adulte le futur (on 
peut facilement 
faire le parallèle 
avec la condition 
de l’enfant). A cela 
s’ajoutent les morphèmes qui permettent 
de construire les trois temps simples de l’im-
parfait, du présent et du futur pour l’en-
semble des verbes (1er groupe et autres).

Enfin, il y a la «roue des personnes» qui 
permet de dire qui fait l’action. Elle pré-
sente les terminai-
sons de personne 
récurrentes les plus 
fréquentes. Les 
morphèmes affi-
chés sur cette roue 
changent en fonc-
tion du temps et du 
groupe du verbe.


