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Transitif, intransitif, le cassement

 de tête ! 

 

                               Jean-Luc LE TOQUIN



Transitif,  intransitif  ?  Qui  n'est  pas  confronté  à  ce  dilemme  au  cours  d'une  partie  de
scrabble ?

Voilà, sans doute, une belle source de zéros, qui ont pu coûter cher, ou de mauvais refus qui
ont pu  laisser des regrets.

Dans ce livret, je vais essayer de faire un tour d'horizon d'un certain nombre de verbes, qui
peuvent être considérés comme pièges.

Il  est  loin  d'être  exhaustif  ;  d'ailleurs,  j'attends  vos  remarques  pour  l'améliorer,  soit
oralement, soit en m'écrivant à jllt@aliceadsl.fr

De plus, j'avoue ne pas être un grammairien notoire...

La seule vérité, c'est celle-ci : si vous voulez être sûrs de vous … apprenez l'ODS par cœur !

Avant ma revue de verbes, je voudrais néanmoins dire ce qui suit.

Un verbe transitif (tr) est un verbe qui peut avoir un complément d'objet (CO) :

 direct (COD) ; ex :

 Le chien mange ses croquettes

  indirect (COI) ; ex :

 Le chien obéit à son maître

De nombreux verbes sont tr ou int selon leur sens.

Un  verbe  int  n'a  jamais  de  COD  ou  de  COI,  mais  il  peut  avoir  des  compléments
circonstanciels.

Un verbe tr peut normalement être employé à la forme passive. Ex :

Le chien obéit à son maître

Le maître est obéi par son chien.

Ceci n'est pas possible avec les verbes int. Ex :

Je participe au championnat de France

On ne dira pas : 

Le championnat de France est participé par moi

Les  verbes  qui  peuvent  se  conjuguer  avec  le  verbe  être  ou  avec  un  autre  verbe  d'état
(devenir,  paraître,  sembler,  demeurer,  rester,  avoir  l'air,  passer  pour)  sont  tr.  ou  plutôt  ont  un
participe passé variable. Ex : venir → elle est venue.

De même pour les verbes pronominaux, sauf exceptions : plaire, complaire, succéder.

Dans la liste ci-après, je préciserai, dans une colonne si le participe passé est invariable (PPI)

Dans ce cas, le participe passé, en aucun cas, ne pourra prendre un E final.

Certains  verbes sont  à  PPI mais  pour  des  raisons diverses  peuvent  voir  leur  participe passé se
« féminiser ». J'essaierai de les signaler.

mailto:jllt@aliceadsl.fr


            
ABDIQUER
ABONDER

ABOYER
AGIR
AGNELER
AGONISER
AIRER

AMBIANCER
AMBLER
ATERMOYER
AUBINER

BAILLER
BANQUER
BARBOTER
BATELER

BAVOCHER
BEGAYER
BELER
BEUGLER
BLEMIR
BLONDIR
BONDIR

BOSSER
BOTANISER

BOUELER
BOULER

BRAILLER
BRAMER
BRASILLER
BRUIR

 

CAFARDER
CAHOTER
CALUGER

PPI

PPI

PPI

PPI

PPI

PPI

Abdiquer la couronne (renoncer à...)
Tr dans le sens de faire un abondement (un versement)
pour une entreprise
Aboyer des injures
Une perversité agie (calculée et imposée)
PPI mais agnelée (nom) = portée de brebis
Étre à l'agonie, mais agonir (accabler) tr.
PPI mais airée (nom),  une airée de gerbes pour le 
battage(Vx)
Une soirée ambiancée. Tr depuis l'ODS7
Aller l'amble ; ne pas confondre avec (d')emblée
Tr dans le sens de différer, ajourner
Tr dans le sens de fermer par l'aubine (dispositif de 
chemin de fer)

Verbe tr dans le sens de donner (Vx)
Tr dans le sens de payer
Tr dans le sens de voler
Batelée (nom) = charge d'un bateau 
Bateler est tr dans le sens de faire des tours d'adresse
Mal imprimer
Bégayer des excuses
Tr dans le sens de chanter en tremblotant
Tr dans le sens de hurler
Devenir blême
Blondir un oignon, le faire rissoler légèrement
Au contraire de rebondir ; penser à l'adjectif rebondie 
= dodue
Tr dans le sens de fixer avec des cordages
Signifie : recueillir des plantes pour les étudier, de 
même que herboriser, mais herborisé,e est aussi 
adjectif dans le sens de arborisé,e
Pousser des cris, mais BOUELEE nom (grand cri)
Abouler, ébouler également tr. , mais boubouler, 
trabouler int.
Dire ou chanter fort ; brailler des encouragements
Tr dans le sens de chanter désagréablement
Scintiller , mais brésiller, tr = réduire en morceaux
Bruir (assouplir une étoffe) est tr. et admet donc les 
formes brui, bruie, bruis
mais bruire (rendre un son confus) est un verbe 
défectif

Dénoncer
Secouer
Échouer à un examen, mais luger, tr, car se luger = 
échouer à un examen



CANTINER
CAPOTER
CAQUETER

CARBURER
CHANCIR
CHARIOTER

CHEMINER
CHER(R)ER
CHICANER
CHICOTER
CHIGNER
CHINDER
CHIPOTER
CHOPPER

CICLER
CIRCULER
CLABAUDER
CLAP(P)ER
CLIGNER
CLOCHER
CLOPPER
CLORE

COLLOQUER
COUSINER
CRANER
CROULER
CROUTER
CULER

DANSER

DECROITRE
DEPARLER

DESALPER
DEVISER

DODINER
DURER

EMBRAYER
EMANER
EMPIETER
EMPIRER

ENQUETER

PPI

PPI

PPI

PPI

PPI

PPI

PPI

PPI

Acheter à la cantine d'une prison
Une voiture peut être capotée...
Attention : (tu) caquètes -ou caquettes-  mais pas de 
caquetée
Soumettre à l'action du carbone
Se chancir = moisir
Verbe d'usinage, sans rapport avec le chariot de 
transport
PPI  mais nous aimons le coin de la cheminée !
Signifie exagérer, mais exagérer est tr
Contester
Inquiéter
Pleurnicher ; chougner, chouiner également int.
Devenu trans. avec ODS8 (comme schinder)
Faire des difficultés pour ; ex. chipoter des crédits
Trébucher, mais choper est tr → choper la « crève »
Achopper et échopper sont tr.  ; chopper,s
PPI mais ciclée, nom, = cri strident
Devenu trans. avec ODS8. Répandre des informations
Signifie aboyer, mais aboyer est tr (voir ci-dessus)
Claquer (la langue) ; tr depuis l'ODS7
Regarder en fermant les yeux à demi
Mettre sous cloche
Concorder, mais cloper, tr, → cloper des « blondes »
Close , idem pour les prolongements éclore (éclose), 
déclore (déclose), enclore (enclose)
Colloquer des créances
Traiter familièrement
Verbe tr dans le sens de cranter
Verbe tr dans le sens de secouer (Vx)
Fam. manger
PPI mais culée, nom, terme de maçonnerie

Danser est tr. de même que twister, giguer, valser 
(TGV !). Caller est également tr. ainsi que raper et 
slamer (CRS !).
PPI mais décrue, nom, → décrue d'une rivière
Mais décauser, tr ; penser à la phrase « Decaux repart 
en transes » 

Devenu tr. depuis ODS8 comme l’était déjà inalper 
Tr dans le sens d'estimer des travaux  pour un devis 
(helv.)
Balancer doucement (idem dodeliner)
PPI mais penser à la durée d'une partie !

Mais rembrayer, int
Provenir
Mais piéter et rempiéter, tr
Rendre pire

Enquêtée, nom, = personne soumise à un sondage



ERGOTER

ERUCTER
EXSUDER

FABULER
FAILLIR
FAUTER

FAYOTER
FESTOYER
FIER

FLIPPER
FLOTTER
FRAUDER

FRIMER
FROUER

FUGUER
FUSER
GAFFER
GALOPER

GEMIR
GICLER
GIGOTER

GLANDER
GLAPIR
GLOSER
GROGNER

HIVERNER

INDAGUER

JAILLIR

JEÛNER
JUTER
KOTER

PPI

PPI

PPI
PPI

Ergoter un arbre fruitier, couper ses branches mortes
Ergoter signifie aussi « pinailler », mais pinailler est 
intr.
Tr dans le sens de proférer ; ex : éructer des injures
Suinter

Fabuler des histoires
PPI mais failli,e (adj.) = déclaré,e en faillite
Devenu trans. avec ODS8. En philatélie ou en 
numismatique,  une pièce fautée ou un timbre fauté 
présentent un défaut 

Flatter
Accueillir en fêtant
Noter les 3 seuls verbes en « fier » intr. : gâtifier, 
nidifier, pontifier
PPI, mais flippé,e, adjectif = déprimé,e
Flotter du bois
Tromper ; tricher également tr
Frauder le fisc, une administration
Verbe d'argot, regarder de haut
Signifie chuinter, mais chuinter est tr dans le sens de 
chuinter les « s » en « ch »
Fugué,e adjectif de musique
PPI mais fusée, nom
Tr dans le sens de accrocher (terme de marine)
Tr dans le sens de poursuivre ; ex : les gendarmes 
galopent le malfrat; la peur me galope. On joue 
galopant,e.
Trotter également tr. (mais ne pas jouer trottante)
Exprimer (qq chose) en gémissant
PPI mais giclée, nom 
 Cet enfant gigote les jambes ; gigoté,e également 
adj.→ brebis bien gigotée (s'écrit aussi gigotté,e)
PPI mais glandée, nom, = récolte des glands
Glapir des injures, mais glatir intr.
Tr dans le sens de critiquer de manière malveillante
Grommeler (également tr), mais grognonner et 
grognasser, int

Mettre à l'étable pour l'hiver, tr comme estiver ; mais 
hiberner est int

Enquêter, mais daguer est tr

Être jaillie = sortir impétueusement ; idem pour 
rejaillir
Devenu trans. avec ODS 8 : jeûner des viandes grasses
Le rôti jute à la cuisson, mais verjuter est tr
Louer un appart (en Belgique) ; nb: tous les autres 
verbes commençant par K sont tr. A noter qu'on peut 



LOQUETER
LOUCHER

MARCHER

MEGOTER
MIGRER

MUSER

NAGER
NAITRE
 

OPINER

ORBITER

OSER 

PAÎTRE
PANOTER

PEDALER
PENDULER
PERIR
PICOLER
PIONCER
PIVOTER
PLAIRE

PLANER

POUVOIR
PRESAGER
PUER

QUEUTER

RADOTER
RANDONNER
RECAUSER
RESULTER

PPI

PPI

PPI

PPI

PPI

PPI

« cokoter »depuis l’ODS8

Agiter un loquet, mais reloqueter est tr
PPI mais louchée, nom, → une louchée de soupe
Attention : pas de louchie

Devenu tr. avec l’ODS8. Ex : en danse, faire des pas 
de marche (des pas marchés)
Donner chichement, lésiner ; mais lésiner est int.
Devenu tr. avec ODS8. En informatique, migrer 
(importer, exporter) des données
PPI mais musée, nom, pour le Louvre par exemple

Nager le crawl ; mais nageoter est int
Hélène est  née (...au pays grec) ; renaître devenu 
également trans. avec ODS8

Acquiescer (PPI également) ; les rallonges copiner, 
chopiner, clopiner sont des verbes int.aussi
Graviter sur une orbite, mais exorbitée et désorbitée; 
de même graviter, int
Oser est tr comme tous les verbes qui se terminent en 
« oser » (46 au total), à l'exception de imploser.
Attention : loser n'est pas un verbe

Devenu trans. avec ODS 8
Verbe de cinéma, mais pianoter (verbe de musique) est
tr.
PPI mais pédalée, nom, = tour de pédale
Osciller, mais osciller est int.
Tr. mais dépérir int.
Picoler du « gros rouge »
PPI mais pioncée, nom, = sommeil profond
Verbe tr pour les bûcherons
Plu est toujours invariable, de même que complu et 
déplu
Verbe tr dans le sens de rendre plan ; déplaner 
également tr.
PPI mais pue jouable (du verbe puer)
Ces nuages présagent la tempête
Ça pue la vinasse ...

Devenu trans. avec ODS8 ; tous les verbes 
commençant par Q sont tr sauf  quérir... qui ne 
s'emploie qu'à l'infinitif

Rabâcher
PPI mais randonnée, nom, = balade
Mais reparler non (voir ci-dessus : déparler)
Verbe défectif ; ne se conjugue qu'à la 3ème personne, 
mais résultée est possible ; idem pour advenir et 
ensuivre, mais pas pour incomber (pas de incombée)



RODAILLER
ROGNONNER
ROQUER
ROTER

SICLER
SINUER
SKIER

SONGER
SOUPIRER
SOURIRE
SUCCÉDER
SUINTER

SUPPURER
SURFER

SURJALER

SUSTENTER

TABLER
TIGER
TREBUCHER
TREMBLOTER

TREMULER
TRILLER
TRIMER

TRIP(P)ER

ULULER

VACHER

VAQUER
VENIR

VIOLONER
VOISINER
VOLTER

WARRANTER

PPI
PPI
PPI

PPI

PPI

PPI

PPI

PPI

PPI

PPI
PPI

Roder, traîner, mais roder tr ; roder une machine
Bougonner, mais bougonner tr ; grognonner est int.
Verbe d'échecs, mais déroquer tr
Proférer. Tr depuis l'ODS7

PPI mais idem cicler ci-dessus (donc siclée jouable)
Feuille sinuée = au contour sinueux
Devenu trans. avec ODS8. La partie basse que j’ai 
skiée
PPI mais songé, e, adjectif = réfléchi,e
Tr dans le sens de dire (qq chose) en soupirant
PPI mais sourie, forme au subjonctif du verbe sourire
Les pluies se sont succédé
Tr dans le sens de laisser transparaître ; ex : ville qui 
suinte l'ennui
PPI mais suppuré,e, adjectif : une plaie suppurée
Franchir (une vague avec une planche). Tr depuis 
l'ODS7
PPI mais surjalée, forme adjectivale utilisée pour 
caractériser une ancre marine
Emploi possible de la forme pronominale se sustenter

PPI mais tablée, nom ; une tablée de notables
Int comme retiger, mais étiger est tr
Tr dans le sens de peser au trébuchet
Trembler, mais trembler, non, car adjectif tremblé,e, 
qui signifie tracé par une main tremblante
Agiter d'un tremblement : trémuler les doigts
Verbe de musique
Travailler dur ; tous les verbes terminés en « imer »(45
au total) sont tr, à l'exception de trimer
Noter qu'il existe trimmer, qui n'est pas un verbe et 
que trimer peut se prolonger d'un E (trimère)
Prendre du plaisir ; mais tip(p)er, saisir un prix, est tr.

Crier pour le hibou (idem hululer) ; les  verbes 
commençant par U sont tr sauf ululer et urger, qui est 
défectif

Verbe se vacher, se poser pour un ULM. De même 
s'évacher, s'affaler
Devenu transitif (indirect)  avec ODS8
On joue venue, venus car venir se conjugue avec le 
verbe être : elle est venue, ils sont venus

Tr mais vieller est int
Mais avoisinée (et jouxtée)
Verbe d'équitation ; à noter que dévolter, révolter, 
survolter sont tr

Garantir



YASSER,YODLER,YOUTSER

ZESTER

PPI Tous les verbes commençant par Y sont int

On zeste l'orange, on lui enlève son écorce

Nb : Tous les  verbes commençant par BU, CE, DO, NE, TU, VU sont transitifs
Les cris d'animaux, venant de verbes en ER,  qui peuvent prendre un E sont : aboyée, bramée, 
beuglée, bêlée, chuintée, grognée (pas de miaulée, ululée ou autres…)
Pour ceux qui viennent de verbes en IR, on admet que s'ils contiennent l'une des 3 lettres PMU, ils 
sont considérés comme transitifs ; ex : glapir, mugir...
Autre « truc » mnémotechnique : paloter (remuer la terre) est tr. : le E, il ne faut pas l'oter (palotée), 
mais léviter (être en lévitation) est int. : le E, il faut l'éviter (lévitée)
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