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L'infinitif est un mode verbal qui n'indique ni le nombre, ni la personne.
Linfinitif assume des fonctions uerbales, mais il remplit aussi des fonctions du nom.

A. Formes

Linfinirif a deux temps: l'infinitifpresent et l'infinitifpasse (voir appendice C,
p. 500-517).

I. Infinitif present
On identifie normalement un verbe avec l'infinitif present.

1. Les verbes reguliers se terminent par -er ou -ir a l'infinitif present.

Ex. airner, finir

2. Les verbes irreguliers se terminent egalement par -er, -ir ou -re.

Ex. aller, sortir, voir, prendre

3. Tous les verbes, reguliers et irreguliers, se divisent en 3 categories:

- verbes transitifi (qui ont un complement direct ou indirect),

- verbes intransitifi (qui n'ont pas de complement direct ou indirect),

- verbespronominaux (accornpagnes du pronom reflechi se).

II. Infinitif passe
C'est une forme cornposee : deux mots.

1. Il est forme de l'infinitif de l'auxiliaire avoir ou etre + participe passe du
verbe en question.

Ex. finir ~ avoir fini

NEL
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aller ~ etce alle
se lever ~ s'erre leve

Le participe passe suit les memes regles d'accord que celles des autres
temps composes.

Ex. Nous mangerons les fruits apres les avoir peles,

2. Linfinirif passe indique:

- une action anterieure a l'action du verbe principal;

Ex. Nous regrettons de vous avoir annonce une mauvaise nouvelle.
(Laction d'annoncer est anterieure a l'action de regretter.)
Mireille a rernercie Anne d'etre allee au magasin avec elle.

- ou une action qui s'accornplira a un certain moment dans le futuro

Ex. Il faut avoir lu ce livre avant demain soir.

Application immediate

Donnez la forme de l'infinitif passe du verbe. Attention a I'accord du panicipe
passe.
1. Elle est certaine de no us a la conference. (voir)

2. Lucie ne regrette pas d' en ham de la Tour de Calgary. (monter)
3. Ils sont contents de cet apres-rnidi. (se promener)

4. Il a remis les Iivres sur I'etagere apres les . (lire)
reponses p. 339

III. Forme negative
On place ne pas devant l'infinitif et devant les pronoms objets. Pour la
place des autres negations, voir chapitre 27, p. 425.)

Ex. J'espere ne pas rencontrer les Girard. J'espere ne pas les rencontrer.



Application immediate

Mettez l'infinitif au negatif.
1. VOllS m'avez dit de venir. _

2. Il rn'accuse d'y etre alle. (deux possibilites) _

reponses p. 339

IV. Voix passive de Ifinfinitif
La voix passive de l'infinirif se forme avec l'infinitifette + participe passe
d'un uerbe transitif direct. Le participe passe s'accorde avec le mot auquel il
se rapporte, comme si c'etait un adjectif

Ex. II voulait ette choisi par ses camarades.
Ces tableaux viennent d'etre vendus.

Le passe de la voix passive de l'infinitif est forme de avoir ete et du
participe passe.

Ex. Il aurait airne avoir ete elu,

Application immediate

Completez ces phrases avec la voix passive de I'infinitif du verbe entre
parentheses. Attention a l'accord du participe passe.
1. Ses vetements vont par une couturiere. (faire)
2. La decision venait d' . (prendre)

reponses p. 339

B. Emplois

I. Comme nom
1. Certains infinitifs sont employes comme noms avec un article.

Ex. le manger le savoir-faire le lever un etre humain
le boire le savoir-vivre le coucher
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2. D'autres sont parfois employes comme noms sans article, avec La fonction
de sujet.
C' est l'equivalent de « to » ou « -mg » en
anglais.

Ex. Partir ne vous servira a rien. (« to leave, leaving»)
«Mourir n'est pas de mise aux Marquises.» Jacques BreI. (e to die,
dying»)

Application immediate

Completez ces phrases en traduisant les verbes entre parentheses.
1. en ville par cette chaleur, c'est de la folie! (« Going»)
2. une douche froide en hiver me deplait. (e To take »)

reponses p. 340

II. Sans rapport au verbe principal

Linfinitif pem etre employe sans rapport avec un verbe principal:

1. Seul dans une phrase habiruellement interrogative ou exclamative.

Ex. S'allonger au soleil ala plage, quel bonheur!
M' excuser, moi? Vous n'etes pas serieux!

2. Pour donner des directives ecrites d'une fofon impersonnelle, a la place d'un
irnperatif

Ex. Placer les truites dans un poele, les saler et les poivrer. Ajouter
des amandes.

Application immediate

Cornpletez les consigner du professeur avec des verbes appropries a l'infinitif
Pour demain, aux questions de l'exercice A et une
composition de deux pages. Puis le texte a haute voix pour la
prononciation.

reponses p. 340
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III. Comme complement d'un verbe
Lorsqu'il est complement d'un verbe, l'infinitif est souvent precede d'une
preposition. Les plus frequentes sont a et de. La presence et le choix de la
preposition sont purement grammaticaux et l'erudiant doit en apprendre
l'usage pour chaque verbe.

1. Verbes et expressions sans preposition

affirmer entendre (quelque chose
aimer ou quelqu'un)
. .

armer rrueux entrer
ailer envoyer
aperceVOlr

,
esperer

assurer ecre cerise
avoir beau faillir
avouer faire
compter failoir
counr se figurer

,.croire s Imagmer
daigner Jurer
declarer laisser
descendre mener
desirer monter
detester mer
devoir oser
dire (declarer) ouir
ecouter paraitre
emmener partir

Ex. IIdit avoir trouve de I'or.
On entend les oiseaux chanter.
II fant essayer de com prendre la situation.

penser (avoir l'intention
de)

po UVOI r
preferer
pretendre
se rappeler (+ info passe)
reconnaitre
regarder
rentrer
retourner
revernr
savoir
sembler
sennr
sornr
souhaiter
valoir mieux
verur
VOH
vouloir
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ATTENTION

Ne confondez pas la construction aller (dans le sens de se deplacer) +
infinitif avec le futur proche aller (auxiliaire) + infinitif

Ex. Va etudier maintenant. (deux verbes distincts : «Go and study»)
Tu vas etudier cet apres-rnidi. (action dans le furor: « You are going
to study ... »)

Ne confondez pas la construction venir + infinitif avec le passe recent
venir de + infinitif
Ex. Vous venez la voir. (deux verbes distincts : «You are coming to see

her. »)
Vous venez de la voir. (evenernent dans le passe recent: «You have
just seen her. »)

2. Verbes et expressions avec la preposition a
s'accouturner etre decide
aider demander (vouloir)
aimer (lirteraire) destiner,

encouragers amuser
s'appliquer

,
s engager

apprendre enselgner
arnver forcer
s'attendre s'habituer
autonser hesiter
avoir (obligation) inciter
chercher s'interesser
commencer (ou de) inviter
condamner Jouer
conduire se mettre
consenur mettre (du temps)
consister obliger (ou de)
continuer parvenu
decider (quelqu'un) passer (du temps)
se decider penser

perdre (du temps)
persister
se plaire
pousser
prendre plaisir
se preparer
renoncer
se resoudre
reussir
servir
songer
suffire
surprendre
tarder
temr
travailler
en verur
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Ex. Veux-tu que je r'aide a faire ton travail?

J'ai perdu beaucoup de temps a chercher les des dans le salon.
On dit que vous songez a quitter la ville; avez-vous pense a acheter
un chalet plutot?

3. Verbes et expressions avec la preposition de
s'absrenir s'efforcer offrir
accepter ernpecher ordonner,

oublieraccuser s empresser
achever entreprendre pardonner
admirer essayer permettre
s'agir (il) s'etonner persuader
, A

etre oblige se plaindres arreter
avoir besoin, la eviter prendre soin

chance, envie,
,

se pressers excuser
honte, l'air, soin, faire bien pner
le temps, tort, faire expres promettre
l'intention, peur, faire semblant proposer
raison se fatiguer punu

blamer feindre rappeler
cesser (se) feliciter se rappeler
choisir finir refuser
commander se garder regretter
commencer (ou a) se hater remercier
conseiller lOsplrer se repentu
continuer (au a) interdire reprocher
convaincre juger bon resoudre
craindre Jurer rue
cner se lasser nsquer
decider manquer souffrir
defendre menacer soupryonner
demander rneriter se souvenir
se depecher mounr suggerer
desesperer negliger tacher
dire obrenir tenter
ecrire

,
venir (passe recent)s occuper

Ex. II s'agit de savoie qui a raison.
Yous avez I'air de vous amuser.
Le bruit m'empeche de dormic.

NFl
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REMARQUE

Il peut y avoir trois ou quatre verbes consecutifs dans une phrase.
Attention a la construction de chacun d'eux.

Ex. J'ai oublie d'aller faire mes courses.
Vous avez eu raison de lui defendre d'aller jouer avec son
voisin.

ATTENTION

La construction uerbe + infinitif peut differer de la construction verbe +
nom pour le merne verbe.

Ex. Je commence a ecrire. {verbe + infinitif}
Je commence mon devoir. {verbe + nom}
Je lui demande de m' avertir. {verbe + infinitif}
Je lui demande l'heure. {verbe + nom}

4. Changement de sens seton la preposition
Le sens de certains verbes a l'infinitif change selon la preposition qui les
accompagne.

a. commencer a, commencer par; finir de, finir par

- commencer a indique le debut d'une action.

Ex. Je commence a erre fatigue.

- commencer par indique la premiere action.

Ex. Nous allons commencer par lire le poerne et puis nous
l'expliquerons.

- finir de = cesser de

Ex. J' ai fini de travailler.

- finir par = arriver a
Ex. J'ai fini par trouver la rue que je cherchais.
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b. decider de, decider (quelqu'un a), se decider a, eue decide a

- decider de = prendre une decision

Ex. A la fID de la reunion, nous avons decide de nous revoir
bientot.

- decider (quelqu'un) a = persuader quelqu'un de faire quelque
chose

Ex. J'ai decide Jean-Pierre a venir avec moi.

- se decider a = prendre la determination de, se resoudre a
Ex. Quand vous deciderez-vous a prendre des vacances?

- etre decide a (forme passive) = etre fermernent determine a
Ex. Il est decide a la suivre, sans penser aux consequences.

c. demander de, demander a
- demander de = ordonner, commander

Ex. Je vous demande de me repondre.

- demander a = avoir envie de, vouloir

Ex. Il a demande a parler devant l'assistance.

d. passer du temps a, mertre du temps a, avoir le temps de

- passer du temps a = mettre du temps a
Ex. je passe (]e mets) beaucoup de temps a ecrire un essai.

- avoir Ie temps de = avoir suffisarnment de temps

Ex. Je n'ai pas le temps de vous voir aujourd'hui.

e. penser, penser a
- penser = avoir l'intention de, compter, projeter

Ex. Il pense alier au Nouveau-Brunswick l'ete prochain.

- penser a = ne pas oublier

Ex. Il faut que je pense a acheter du pain.
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f. rappeler, se rappeler, se rappeler de

- rappeler a quelqu'un de faire quelque chose = « (0 remind»

Ex. Le professeur rappelle aux erudiants qu'il y a un examen
demain.

- se rappeler + infinitif passe = « to remember»

Ex. 11se rappelle avoir vu ce film.

- se rappeler de + infinitif present = « not to forget»

Ex. Rappelle-toi d'acheter du pain.

g. venir, venir de, en venir a
- venit, venit de (voir P: 324, Attention)

. , .,- en venir a = en arnver a

Ex. Quand il est en colere, il en vient a dire des choses
regrerrables.

Application immediate

Cornplerez les phrases avec Ie temps correct du verbe entre parentheses et une
preposition, si necessaire.
1. Je me preparer, puis je viendrai. (finir)
2. Pouvez-vous me voir? (venir)

3. NOllS essayons de le changer d'avis. (decider)
4. II faut que je apporter de l'argent pour payer mon inscription.

(penser)
5. Jean a eu une mauvaise note dans un cours, alors il voir son

examen final. (demander)
6. Alex venir mer. (oublier)
7. Je vous diner avec moi. (inviter)

8. II faut comprendre la situation. (essayer)
reponses p. 340
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IV. Comme complement d'un nom ou d'un adjectif

1. On emploie de avec certains noms (ou les pronoms qui les remplacent)
et certains adjectifs, quand ils ont un infinitif comme complement.

Noms Adjectifi
l'habirude de aimable de
l'ordre de capable de
la permission de certain de
le temps de content de

courageux de
enchante de
force de
gentil de

heureux de
oblige de
raisonnable de
ravi de
satisfait de
sense de
sm de

Ex. Elle n'a pas le temps de VOllS rencontrer.
Pourrais-je avoir la permission d'utiliser ce local ?

Je suis enchante de faire votre connaissance.
Vous etes si gentil de m'avoir invite.

2. On emploie a:
a. Quand l'infinitif fait partie d'un nom pour indiquer fa fonction du

nom.

Ex. une salle a manger
une maehine a ecrire, a laver, a eoudre
une ehambre a eoueher
un fer a repasser

Application immediate

Comment s'appelle :
1. une machine qui sert a faire des calculs? _
2. une pomme que l'on doit faire cuire? _
3. une aiguille pour faire du tricot? _

reponses p. 340



~ Chapilre 21

b. Quand l'infinitif exprime fa reaction que le nom ou tadjectifproduit
sur quelqu'un :

Ex. II m' a raconte une histoire a dormir debout.
(rellernent ennuyeuse qu'elle endort ceux qui l'ecourent)
C'est un film a eclarer de rire.
(tellement amusant qu'on en eclate de rire)
Cette musique est triste a pleurer.
(rellernent trisre que les gens pleurent)

c. Quand l'infinitif est I'objet:

- d'un nombre ordinal: le premier, le deuxierne, le dernier, etc.;

- de l'adjectif seul;

- ou de quelques adjectifs : agreable, aise, amusant, beau, commode,
facile, gai, habitue, interessant, leger, lent, long, passionnant,
possible, pret, rap ide.

Ex. Vous etes Ie deuxieme a m'en parler.
Tu etais le seul a comprendre.
Le train est lent a venir.
Es-tu pret a commencer ron travail?
Cette dissertation est difficile a composer.
La cuisine a l'huile est lourde a digerer,
C'est une situation penible a voir.
Mon amie est agreable a ecourer,
C'est long a faire, ce genre de travail.

Application immediate
Ajoutez a ou de.
1. Vous n'etes pas satisfait l'avoir vu?

2. Voila un texte taper a I'ordinateur.
3. N'es-tu pas fatigue entendre cette musique?
4. Vous etes le seul le savoir.

5. Je suis certain vous l'avoir dit.
6. Votre problerne est difficile resoudre,
7. C'etait une histoire dormir debout.

NEL
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8. Il a recu l'ordre retourner chez lui,

9. Eres-vous prets partir?
10. J'ai ete force arreter,

reponses p. 340

V. Dans des constructions impersonnelles

1. II (impersonnel) + etre + adjectif + de + infinitif
On emploie de devant l'infinitif quand cet infinitif place apres etre +
adjectif, est Ie sujet reel de ctre + adjectif
Ex. !!est agreable de lire des romans. (= Lire des romans est agreable.)
(sujcr apparent) (suj er red)

II impersonnel, sujet apparent de est agreable, annonce Ia proposition
infinitive lire des romans, qui est Ie sujer reel de est agreable,

REMARQUE

Dans la langue parlee, on emploie aussi ce au lieu de iI.

Ex. II (C') est agreable de lire des romans.

2. Ce + etre + nom + de + infinitif
On ernploie toujours de devant l'infinitif dans cette construction parce
que le sujer reel de ctre + nom est toujours cet infinirif place apres le
nom.

Ex. C'est de la folie de partir mainrenant, (= Partir maintenant est de la folie.)
(suj.! apparent) (sujer reel)

C', sujet apparent de est une folie, annonce la proposition infinitive
partir maintenant, qui est le sujet reel de est une folie.

Application immediate

Modifiez Ies phrases suivantes a l'aide des constructions impersonnelles avec il
ou ce.
1. Ecouter de la guitare est agreable. _

2. Donner de l'argent aux pauvres est une bonne action. _
3. Gagner a la loterie est difficile. _

NEL
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4. Courir un marathon est extenuant. _
5. Depenser tout son argent nest pas un malheur. _

reponses p. 340

3. Ce + etre + adjectif + a + infinitif
On emploie a devant l'infinitif quand ce represenre Ie sujet reel qui se
trouve avant etre + adjectif Dans ce cas, l'infinitif n'est pas le sujet.

Ex. VOllS avez passe de bonnes vacances; ~ est facile a voir.
(rnje! ....,1) (sujer

apparent)

C', sujet de est facile, represente la phrase Vous avez passe de bonnes
vacances, placee avant le verbe etre.

Application immediate
Cherchez le sujet reel de etre + adjectif ou de etre + nom, puis cornplerez avec il
ou ce et a ou de.
1. est normal avoir besoin de ses parents.
2. est ridicule penser qu'il a raison; est

merne une sottise le croire.
3. Paul souffre de migraines; est difficile guerir,

4. erair une bonne idee rentrer immediaternent.

reponses p. 340

Exercices
Exercice I (oral)
Substituez au verbe soufigne chacun des verbes indioues. Attention a fa
construction verbe + infinitif.

1. J'aline apprendre Ie francais. 2. Je peux parler francais.
a. vais a. tiens
b. at envie b. commence
c. espere c. arnve
d. essaie d. refuse

NEL



a. sait
b. souhaite
c. hesite
d. rIsque

L'infinitif &-
8. Nous avons eu raison de partir.

a. avons bien fait
b. avons failli
c. avons fait expres
d. avons prorrus

9. Nous aimerions voir ce film,
a. desirons
b. avons hate
c. osons
d. conseiUons

10. Nous songeons a faire des courses.
a. avons le temps
b. partons
c. allons
d. venons (passe recent)

11. Perrnetrez-rnoi de parler.
a. Laissez
b. Invitez
c. Ecoutez
d. Inrerdisez

12. Forcez-moi a travaiUer.-- -
a. Apprenez
b. Empechez
c. Demandez
d. Decides

3. On ne doit pas Ie reperer,
a. est cerise
b. tarde
c. permet
d. a peur

4. On se depeche de le faire.

5. Il dit avoir menti.
a. pretend
b. regrette
c. se rappelle
d. s'excuse

6. II fait semblant d'avoir peur.
a. a honte
b. deteste
c. semble
d. me

7. Nous avons decide de ne pas
entrer.
a. avons prefere
b. avons cherche
c. avons accepte
d. avons eu tort

Exercice II (oral)
Faites une seufe phrase avec les deux propositions en empfoyant une
structure infinitive. Attention a fa construction verbe + infinitif.

Ex. Je voudrais/j'irai vous voir bientot.
Je voudrais aller vous voir bientor.

1. Ilpense/il pourra venir.
2. II a dQ/it part irnmediatemenr.
3. Ils ont decide/its iront a la campagne sarnedi.
4. Letudiant malade a demande/il sort de la classe.
5. Tu ne sernblais pas/ru avais fait rant de fautes.
6. II aime mieux/il s'occupe de certe affaire.
7. Nous nous rappelons/nous avons eu cette occasion inesperee.
8. j'esperais/je pourrais lui parler,

NEl
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Exercice III (oral)
Dans les phrases suivantes, decider s'il faut a, de ou aucune preposition.

1. Il vaut mieux rester a la maison quand il pleut.
2. j'ai tellernent de travail faire aujourd'hui que je prefere ne pas y

penser.
3. Je vais essayer me decider prendre des cours de peinrure.
4. Vous n'arretez pas vous plaindre.
5. Faudrair-il Ie prevenir de notre arrivee?
6. Vous auriez du lui demander VOllS permeme partir.
7. Auriez-vous I'obligeance accepter venir chez moi prendre une

tasse de cafe.
8. Vous pensiez lui dire a1ler voir ce film?
9. As-ru reussi decider ton pere te preter sa voirure?
10. Vous faites semblant ne pas comprendre, j'en suis sur.
11. Je venais tourner au coin de la rue quand l'accident s'est produit.
12. II est absolument defendu marcher sur les pelouses des jardins publics.
13. II a failli se tuer en essayant grimper cette paroi sans equipernenr

de protection.
14. Je ne crois pas pouvoir vous I'expliquer.
15. j'ai beau faire de mon rnieux, vous ne semblez pas apprecier

mes efforts.
16. Les erudiants n'ont pas fini l'exercice, car ils ont oublie tourner la page

pour voir les dernieres questions.
17. Nous serons a la fete et nous esperons vous y voir.
18. Il s'est mis manger sans attendre les autres,
19. Pensez-vous faire un voyage au Nunavut l'ere prochain?
20. Pourquoi venez-vous me voir? - Je desire vous parler.
21. Je vous demande bien vouloir me perrnertre m'absenter deux

ou trois jours.
22. Pensez lui dire que j'arriverai a six heures.
23. Reviendrez-vous me voir bientot? rose l'esperer.
24. Elle a envoye sa fille faire une course a l'epicerie.
25. Ai-je tort dire que vous voudriez savoir parler francais

couramment ?
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Exercice IV (oral)
Lisez Ie poeme suivant a haute voix. Puis trouvez les infinitifs et expliquez leur
emp/oi.

Pour faire Ie portrait d'un oiseau
A Elsa Henriques

Peindre d'abord une cage
Avec une porte ouverte
peindre ensuire
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d'urile
pour I'oiseau
placer ensuire la roile contre un arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forer
se cacher derriere l'arbre
sans rien dire
sans bouger ...
Parfois l'oiseau arrive vite
mais il pem aussi bien mettre de longues annees
avant de se decider
Ne pas se decourager
attendre
attendre s'ille faut pendant des annees
la vitesse ou la lenreur de l'arrivee de l'oiseau
n'ayanr aucun rapport
avec la reussite du tableau
Quand l'oiseau arrive
s'il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l'oiseau entre dans la cage
et quand il est entre
fermer doucernent la porte avec Ie pinceau
pUIS

effacer un a un rous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau
Faire ensuite Ie portrait de l'arbre
en choisissanr Ia plus belle de ses branches
pour I'oiseau
peindre aussi Ie vert feuillage er la fraicheur du vent

NEL
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la poussiere du soleil
et Ie bruit des betes de l'herbe dans la chaleur de l'ete
et puis attendre que l'oiseau se decide a chanter
Si I'oiseau ne chante pas
c'est mauvais signe
signe que le tableau est rnauvais
mais s'il chante c'est bon signe. .signe que vous pouvez sIgner
Alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de I'oiseau
et vous ecrivez votre nom dans un coin du tableau.
Jacques Prevert, "Pour faire le portrait d'un oiseau", Paroles, © Editions Gallimard.

ExerciceV (oral)
Mettez les phrases a la forme passive.

Ex. On vient d'annoncer la nouvelle. ~ La nouvelle vient d'etre annoncee.

1. Les erudiants vonr preparer ces questions.
2. On vient de finir Ie chapitre.
3. Le professeur va expliquer Ie texte.

ExerciceVI (oral)
Faites une phrase avec les mots donnes en mettant I'infinitif au negatif. Employez
I'infinitif present ou passe selon Ie sens.Ajoutez une preposition si elle est
necesseire.Attention au pronom des verbes pronominaux.

Ex. je vous dernande/etre en retard. ~ Je vous demande de ne pas etre en retard.

1. On vous a conseille/l'acheter,
2. Elle prefere/sortir ce soir.
3. Nous regrettons/venir.
4. Il a reussi/parler constamment de son travail.
5. Je tiens/travailler le jour de mon anniversaire.

ExerciceVII (oral)
Completez avec a ou de devant I'infinitif objet d'un nom (ou pronom) ou d'un
adjectif (constructions personnelles).

1. Je ne suis pas sur pouvoir aller a la conference avec VOllS ce soir.
2. La mort d'un de nos enfams est un evenement horrible ....... passer.
3. Votre idee, celle ....... retourner a la maison, est excellente.
4. Elle rn'a bien donne I'impression vouloir vous parler.
5. C'esr vous qui m'avez donne l'idee tenter rna chance.

NEl
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6. lis sont ravis ....... avoir eu de si bons resultars.
7. Il rna passe un livre interessant ....... lire, mais il est tres long.
8. Je vous remercie beaucoup d'avoir ete si rapide imprimer ces fichiers.
9. Ce chansonnier raconte des histoires tristes pleurer,
10. Je suis tres contente avoir pu passer quelques jours avec vous.

Exercice VIII (ecrit)
Choisissez un des sujets suivants.

a) Vous etes le projesseur et, comme lui (ou elle), uous preparez par ecrlt en deux ou trois
lignes le travail it donner aux etudiants, en employant des infinitifi a la place de
l'imperatiJ Faites un peu d'humour. Choisissez les verbes avec soin. «Pour mercredi... Ii

b) Ecrivez la recette du plat que vous preparez quand il y a une fite a uotre residence.
Employee des infinitifi.

c) Trouvez deux conseils qu'on vous demande de suiure dam vos activites sur le campus: a
la bibliotheque, au laboratoire ou a uotre residence. Employez des infinitifi.

Exercice IX (ecrtt)
Faites deux longues phrases independentes dans lesquel/es vous emploierez Ie plus
possible de constructions verbe + in fin itif. N'hesitez pas a consulter les listes
fournies aux pages 323 a 325.

Ex. nest defendu de fumer dans l'universire, alors quand Patrick a allurne une
cigarette, le professeur lui a dit de l'ereindre et d' aller la jerer dehors.

Exercice X (ecrit)
Completez les phrases avec I'infinitif present ou Ie passe du verbe entre
parentheses, selon Ie sens. Attention a I'accord du participe passe.

1. Vous semblez (faire) des progres depuis votre derniere
composltlon.

2. Je t'avais defendu de (marcher) nu-pieds.
3. Elle a achere Ie velo apres l' (essayer).
4. Ne nous reprochez pas de vous (appeler) hier soir.
5. Apres (arriver) au sommet de la montagne, ils ont da redescendre

irnmediatemen t.
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ExerciceXI (eerlt)
Avec chacune des expressions suivantes, ecrivez une phrase qui montre cJairement
Ie sens de l'expression.

1. penser a + infinitif
2. venir + infinitif
3. se decider a + infinitif
4. commencer a + infinitif

ExerciceXII (ecrlt)
Finissez les phrases avec une proposition infinitive.

Ex. Apres avoir obrenu un mauvais resultat, on essaie de faire mieux la pcochaine
fois.

1. Cette machine seer...
2. Apres notre conversation, je m'attends .
3. Je passe toujours beaucoup de temps .
4. Rappelez-moi demain ...
5. A la fin de l'annee, je crois .
6. Tu vois que j'ai eu raison .

ExerciceXIII (ecrit)
Completer les phrases avec iI ou ee (e') et a ou de (constructions impersonnelles).

1. n' est pas necessaire tcouver des excuses.
_____ est plus facile et plus honnete s'excuser.

2. serait de la folie ne pas profiter de la situation.
3. est impossible comprendre ce qui est arrive;

_____ est un rnysrere pour tout le monde.
4. n'est pas la peine verur,
5. esc bon signe avoir faim.
6. est plus rapide voyager en avion qu'en train.
7. II va faire beau demain; est bon savoir,
8. N'essayez pas de le convaincre; est presque impossible

_____ faire.

ExerciceXIV (ecrit)
Completes les phrases avec a ou de quand une preposition est necesseire.
Distinguez les diitetents cas: [verbe + infinitifJ et [adjectif ou nom + infinitifJ
(constructions personnelles ou impersonnel/es).

1. II n'est pas bon rester au soleil crop Iongternps.
2. Ce point de grammaire n'est pas facile comprendre.
3. II faut passer beaucoup de temps etudier a la bibliotheque parce

que les etudiants font beaucoup trap de bruit dans les residences.
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4. Iipretend connaitre la question a fond, mais il est preferable

_____ le laisser l'erudier un peu plus longtemps.
5. Voila un passage tres difficile analyser; les etudiants ont ete

obliges le lire plusieurs fois avant de commencer le
comprendre.

6. Etes-vous content etre de retour a la maison?
7. Ca doit etre formidable faire le tour du monde.
8. Voudriez-vous savoir la raison de son depart? C'est un peu

delicat expliquer, mais je vais racher _
le faire.

9. Il a une voiture vendre.----_
10. C'est une histoire vous faire palir,

ExerciceXV (ecrlt)
En employant les constructions des parties D et E de ce chapitre, ecrivez un petit
paragraphe sur votre vie d'etudlentte). Dites quel travail est interessent ou difficile
a faire, ce que vous avez Ie temps, la permission ou I'habitude de faire sur Ie
campus, ce qu'il est utile d'y faire, etc.

ExerciceXVI (ecrit)
Finissez les phrases en utilisant I'adjectif entre parentheses. Variez I'infinitif.

Ex. Vous etes heureux, (facile) -7 c'est facile a voir.

1. Depenser de I'argenr, (facile)
2. Quand il y a des programmes de sport a la television, ... (interessanr)
3. La hauteur des chutes du Niagara, ... (irnpressionnant)
4. Ecrire une dictee sans oublier d'accents, ... (difficile)

Reponses aux applications immediates

A. Formes
p. 320 1. avoir vus (vues)

2. etre montee
3. s'etre prornenes
4. avoir Ius

p. 321 1. Vous rn'avez die de ne pas venir.
2. 11m'accuse de ne pas y etre alle.

ou : ... de n'y etre pas alle, (rare)

p.321 1. ecre faits
2. etre prise
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B. Emplois

p. 322 1. Aller
2. Prendre

p. 322 repondre, ecrire, lire

p. 328 1. vais finir de
ou : finis de

2. verur
3. decider a
4. pense a
5. a dernande a

ou : demande a
6. a oublie de
7. invite a
8. essayer de

p. 329 1. une machine a calculer
2. une pomme a cuire
3. une aiguille a tricoter

p.330-331 1. de
2. a
3. d'
4. a
5. de
6. a
7. ,a
8. de
9. a
10. d'

p. 331-332 1. 11(C') est agreable d'ecouter ...
2. C' est une bonne action de donner ...
3. II (C') est difficile de gagner ...
4. Il (C') est extenuant de courir. ..
5. Ce n'est pas un malheur de depenser ...

p. 332 1. Il (C'); d'
2. 11 (C'); de; c': de
3. c': a
4. C'; de
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