
L’INFINITIF 

1. Remplacez les mots en gras par un infinitif en opérant les transformations nécessaires. 

Exemple:  Les voyages coûtent cher.  -  Voyager coûte cher. 

1. La construction du pont prendra plusieurs années. 

2. La restauration d’une oeuvre d’art est un travail minutieux. 

3. En été, j’adore la lecture à l’ombre des pins parasols. 

4. La traduction d’un roman est chose peu aisée. 

5. Pour la culture des bananes, il faut un climat tropical et humide. 

6. L’envoi de la sonde Voyager II a permis l’observation de la planète Uranus. 

7. La couture et le tricot, vous aimez ça ? 

8. Dans ma famille, nous avons l’habitude de la marche en forêt. 

9. Avant votre départ, n’oubliez pas de nourrir le chat! 

10. J’ai supporté la piqûre sans une (seule) larme. 

11. Le maire a ordonné la fermeture de ce commerce pour pratiques frauduleuses. 

12. Les enfants adorent les jeux en plein air. 

2. Complétez les phrases suivantes par un infinitif présent ou passé. 

Exemples:  A. (manquer) Il est déjà 8 heures.  J’ai peur de … mon train.   J’ai peur de manquer mon train. 

     B. (attraper) J’ai peur de … un rhume hier.   J’ai peur d’avoir attrapé un rhume. 

1. (rendre):   Mon ami m’a promis de me … rendre ma voiture ce soir. 

2. (aller): Je regrette de ne pas … au musée du Louvre. 

3. (boire):  On conseille aux passagers de … beaucoup d’eau. 

4. (envoyer): Je vous remercie de me… le document que je vous avais réclamé. 

5. (faire): Excusez-moi de vous … attendre!  Mon bus était en retard. 

6. (venir): C’est vraiment sympa de … me rendre visite pendant les vacances. 

7. (rentrer): Les cultivateurs espèrent … les foins avant la pluie. 

8. (obtenir):  On ne peut conduire qu’après … son permis de conduire. 

9. (emmener): Nous nous chargerons de … votre fille au collège lundi prochain. 

10. (se baigner): Il faisait un temps superbe hier; je regrette de ne pas … 



3. Remplacez les mots en caractères gras par un infinitif: 

Exemple: On entend une fille qui chante.   On entend une fille chanter. 

1.  J’ai entendu un enfant qui criait. 

2.  Sur la plage, on voit souvent des jeunes qui jouent au volley-ball. 

3. Dans le pré, les vaches regardaient les trains qui passaient. 

4. Dans ce petit village, on peut encore voir des hommes qui soufflent le verre. 

5. Nous marchions en silence et regardions les nuages qui défilaient dans le ciel pourpre. 

4. Exprimer la même idée en employant l’infinitif correspondant aux mots en gras.  Faire aussi tout 

changement que cette transformation rendrait nécessaire. 

1. Le rêve est indispensable à tous. 

2. L’essorage est déconseillé pour ce tissu. 

3. D’ici, nous verrons parfaitement le départ des voiliers. 

4. Ils les a vus qui s’enfuiaient. 

5. Quand on habite à Paris, les sorties nocturnes sont plus qu’agréables. 

5. Remplacez les impératifs par des infinitifs 

1. Ne vous baignez jamais dans cette rivière au printemps. 

2. Prenez deux comprimés avant chaque repas. 

3. Ne vous penchez pas par la fenêtre, c’est extrêmement dangereux! 

4. Servez ces côtelettes avec des frites! 
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   MES PHRASES – Ecrivez 5 phrases personnelles utilisant des structures infinitives 
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