
Infinitifs



Infinitif ?

verbe n'est pas conjugué

forme neutre

formes 
de départ de verbes

non conjuguées



Infinitif

Tu devrais aller te coucher. 
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conjugué infinitif infinitif

You should go to bed. 



Négation

ne pas

Ne pas 
sur les pelouses.
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Ils ne marchent pas
sur les pelouses.

verbe 
conjugué infinitif



Place des pronoms

pronoms

Je préfère ne pas leur en parler. 
I prefer not to talk to them about it. 

Tu dois te détendre après le travail. 
You should relax after work.
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Emplois

conjugué infinitif

Il aime bavarder avec ses amis. 
He enjoys talking with his friends.

verbe 
conjugué infinitif
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Verbe conjugué + l’infinitif

V. conjugué infinitifpréposition 



3 variantes

V. conjugué infinitif

V. conjugué infinitifà

V. conjugué infinitifde

Il aime bavarder. 
He enjoys talking

Je commence à comprendre. 
I’m beginning to understand. 

Essaie de dormir un peu. 
Try to sleep a little.



V. conjugué infinitif

Pas de préposition

aimer 
to like to

compter
to expect to

croire 
to believe to be

désirer
to want to

détester
to hate to

devoir 
to have to/must

écouter
to listen to

entendre 
to hear

espérer 
to hope to

il faut 
it's necessary to

laisser
to allow to

oser
to dare to

paraître
to seem to

penser
to intend to

pouvoir 
to be able to/can

préférer
to prefer to

prétendre
to claim to

regarder
to watch

savoir
to know how to

sembler
to appear to

souhaiter
to wish to

venir
to come to

voir
to see

vouloir
to want to

(doing something)



Pas de préposition

Ils ne m’ont pas entendu rentrer. 
They didn’t hear me come back. 

V. conjugué infinitif

Tu as laissé tomber ce cours?! 
You dropped this course?! 

Il faut manger. 
It's necessary to eat.
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à + infinitif

V. conjugué infinitifà

aider à
to help to

s’amuser à
to pass time by

apprendre à
to learn to; to teach to

arriver à
to manage to

hésiter à
to hesitate to

inviter à
to invite to

se mettre à
to start

réussir à
to succeed in

tenir à
to insist on

commencer à
to begin to

continuer à
to continue to

encourager à
to encourage

s’habituer à
to get used to



à + infinitif

V. conjugué infinitifà

Jacques a appris à patiner et à skier

quand il avait six ans. 
Jacques learned how to skate and ski 

when he was six. 

Invite-la à prendre un verre! 
Take her out for a drink. 
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de + infinitif

V. conjugué infinitifde

accepter de
to accept to

arrêter de
to stop

choisir de
to choose to

conseiller de
to advise to

décider de
to decide to  

demander de
to ask to

dire de
to tell to

empêcher de
to prevent from

essayer de
to try to

être obligé(e) de
to be required to

finir de
to finish

s’occuper de
to take care of

oublier de
to forget to

permettre de
to allow to

promettre de
to promise to

refuser de
to refuse to

rêver de
to dream about

risquer de
to risk

se souvenir de
to remember



V. conjugué infinitifde

Il essaie de te parler. 
He is trying to talk to you.

Il refuse d’arrêter de fumer.
He refuses to stop smoking.

© clipart.com

© Jacek flickr.com



Verbe + à qn + de infinitif

V. conjugué infinitifdeà qn.

• commander 

• conseiller

• demander

• dire

• permettre

• promettre

• suggérer

à qn. infinitifde



Verbe + à qn + de infinitif

V. conjugué infinitifdeà qn.

Je demande à mes amis de m’aider. 
I ask my friends to help me. 

Nous leur permettons de rentrer
à quatre heures. 

We let them come home at 4 o’clock.
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Expression de + infinitif

Expression infinitifde

avoir besoin de
to need to

avoir envie de
to feel like 

avoir hâte de
to be impatient to

avoir l’intention de
to intend to

avoir peur de
to be afraid to 

avoir raison de
to be right to

avoir tort de 
to be wrong to 

J’ai besoin de lire toute la leçon. 
I need to read the whole lesson. 

J’ai peur de chanter devant les gens. 
I’m afraid to sing in front of people.



Aller + Inf. / Venir de + Inf.

aller + infinitif venir de + infinitif
futur proche

Ils vont bientôt rentrer. 
They’re going to come back soon. 

passé récent

Elle vient d’arriver. 
She has just arrived. 

Je viens tout juste de me réveiller. 
I’ve just barely woken up. 
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= to be going to

de



Infinitif passé

verbe auxiliaire

infinitif passé

à l'infinitif



Infinitif passé

manger

(après) avoir mangé

infinitif passé

il a mangé
passé composé

(il)



Infinitif passé

se lever

(après) s’être levées

infinitif passé

elles se sont levées
passé composé
(elles)



Infinitif passé

Après être passée à la banque, Marie a fait des courses. 
After going to the bank, Marie went shopping.

Après avoir acheté des roses, 

elle les a arrangées dans un vase. 
After she bought roses, she arranged them in a vase. 
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Après

Après



Éviter le subjonctif

Je veux d’abord que je finisse mes devoirs. 

Je veux d’abord finir mes devoirs. 
First, I want to finish my homework. 

Je veux d’abord que tu finisses tes devoirs. 

First, I want you to finish your homework.



© Kanstantsin Tsedryk & Iryna Punko
fr.tsedryk.ca

https://fr.tsedryk.ca/
http://fr.tsedryk.ca/
https://fr.tsedryk.ca/

