TENS – Exercices – Français grammaire Bloc P

Bloc P : L’infinitif
Qu'est-ce que l'infinitif?
Nous avons déjà rencontré des verbes à l’infinitif : ce sont les verbes à leur
forme de base, qui se termine par -ER, -IR, -RE, -OIR... Par exemple, l'infinitif
de « je suis » est le verbe ÊTRE.
Quand faut-il utiliser l'infinitif?
1 - APRÈS un autre verbe (attention aux auxiliaires) :
Elle doit partir.

Elle est partie faire des

Est-ce que je peux venir avec vous?

commissions.

Je ne sais pas nager.

Il a couru chercher son cahier.

Tout le monde veut vivre librement.

Je te vois venir...

Il faut respecter la loi.

Nous avons regardé la scène se

Je viens vous parler de mon essai.

dérouler.
On a entendu quelqu'un crier.

2 - Après les prépositions À, DE, POUR, SANS, PAR
1. La préposition À :
Elle a réussi à s'acheter une
voiture.
Je me suis mis à travailler
sérieusement.
As-tu pensé à acheter du
pain?

2. La préposition DE
Les étudiants refusent de
quitter la salle.
L'ordinateur m'a permis de
corriger mon travail.
Mon dieu! J'ai oublié
d'éteindre l'eau du bain.

3. Les autres prépositions :
POUR, SANS, PAR
Ils travaillent pour payer leurs études.
Elle est partie sans dire un mot.
On commence par couper le poulet en huit.
Pourquoi est-ce problématique?
Parce que pour les verbes du premier groupe (ER), on « n’entend » pas la différence.
Ex. : J’ai toujours aimé magasiner.
Dans ce cas, magasiner est après un autre verbe donc il reste à l’infinitif.
Un truc pour entendre la différence : remplacer le verbe qui nous fait douter par
« vendre/vendu, mordre/mordu, finir/fini ». Si on peut remplacer par « vendre, mordre ou
finir », alors il faut mettre le « r ». Sinon, on met « é ».
Ex. J’aimerais bien rester/resté?.
On dirait « J’aimerais bien finir (et non J’aimerais bien fini) », donc c’est
l’infinitif qu’il faut mettre : J’aimerais bien rester.
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1. Complète les points par é, ée, és, ées ou er. (Infinitif ou participe passé seul)
a. Je voulais visit......... des pays ensoleill......... .
b. La maman désirait utilis......... le costume répar......... .
c. On entend le vent pleur......... dans la forêt dépouill......... .
d. Ils se hâtent de charg........ le foin, car les nuages annonc......... ne tarderont pas à
crev......... .
e. Le chasseur, son fusil rang........., s'empresse de regagn.......... sa maison.
f.

Qu'il est bon d'écout......... les histoires du temps pass......... .

g. Prière d'observ......... le règlement.
h. J'entends cri......... la girouette tourment......... par le vent.
i.

Les badauds attroup.......... regardent le cheval qui essaie de se relev.......... .

j.

La rivière se met à charri......... des glaçons.

k. Les chevaux, lav.........., bross.........., vont être attel.......... .
l.

Le palfrenier s'apprête à lav.......... et à bross.......... ses chevaux.

m. L'oiseau bless......... a de la peine à s'envol......... .
n. Le sol fertilis........... par l'engrais doit donn........... de bonnes récoltes.
o. Le renard, tenaill......... par la faim, vient rôd......... autour de la ferme.
p. Les cheminées laissent échapp......... des flots de fumée.
q. La neige, pouss......... par le vent, vient s'amass......... le long des haies.
r.

On entendait claqu......... sur les pavés les sabots ferr......... des chevaux.

s. Les serviettes pli......... étaient rang......... en piles.
t.

Les enfants vont ramass........ les feuilles tomb........ pour fum....... la terre.

u. Dans l'étang, on voyait évolu......... de jolies carpes.
v. Dans l'air calme, on sentait pass......... des souffles embaum......... .
w. Les problèmes donn......... ce matin étaient difficiles.
x. Il faut évit......... de froiss......... les pages de ses livres.
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2. Complète par l'infinitif ou le passé composé du verbe couper.
a. La couturière doit .................................................... une robe pour ma mère.
b. L'électricité a été ...................................................................... dans le village.
c. Ce goûter va ...................................................................................... ma faim.
d. Mon père s'est ............................................................................ en se rasant.
Même exercice avec le verbe pousser.
a. Le coureur se sent ...................................................des ailes près de l'arrivée.
b. L'orage a .......................................................................les nuages vers le Sud.
c. Les radis ont .......................................................................en trois semaines.
d. À Noël, les enfants vont .........................................................des cris de joie.
3. Ecris les phrases suivantes au pluriel.
a. Le musicien va jouer.
..........................................................................................................................
b. Mon voisin a joué au loto.
..........................................................................................................................
c. Ce château est visité pendant toute l'année.
..........................................................................................................................
d. La voiture a tourné à gauche.
..........................................................................................................................
4. Complète les proverbes suivants.
a. (chausser) Les cordonniers sont souvent les plus mal .............................................
b. (aller) Qui veut .......................................... loin, ménage sa monture.
c. (tirer) Quand le vin est .............................. , il faut le boire.
d. (retrouver) Un de perdu, dix de ............................................ .
e. (casser) On ne fait pas d'omelette sans ............................ d'œufs.
f. (fermer) Il faut qu'une porte soit ouverte ou ..................................... .
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Révision des participes passés et de l’infinitif
5. Ajoutez la terminaison qui convient. N’oubliez pas qu’il peut s’agir d’un participe
passé seul, d’un participe passé employé avec l’auxiliaire être, d’un participe passé
employé avec avoir ou encore de l’infinitif!

a. Il ne faut pas gaspill............. le pain.
b. Je lui ai donn............. un beau stylo.
c. Le chat a fait un bond pour attrap............. l'oiseau.
d. Charles s'est mis à pleur............. .
e. La partie va bientôt commenc............. .
f. Une chemise racommod............. est encore utilisable.
g. Lave-toi les mains avant de mang............. .
h. Tu devrais céd............. ta place à cette dame âg............. .
i. As-tu termin............. ton travail?
j. La pluie a cess............. de tomb............. .
k. Frustré........... sont les filles de cette classe à cause du nouveau règlement.
l. J'ai encore trois factures à pay............. .
m. La fenêtre qu’ils ont lav.......... hier est déjà sale.
n. Il y a deux heures que ta soeur est arriv............. .
o. Robert est all............. jou............. chez son cousin.
p. Ils ont quitt............. la maison sans se retourn............. .
q. Au lieu d'avou.......... leur méfait, ils sont part............. .
r. Le médecin va soign............. le malade sans tard............. .
s. La statuette a été échapp............. plus d’une fois.
t. Veux-tu répar............. ces vêtements déchir.............?
u. Ils se sont décid............. à quitt............. leur emploi.
v. Tu ne peux te permettre d'arriv............. en retard.
w. Il a commenc............. à neig............. à huit heures.
x. Pierre a recueilli une biche bless............. .
y. À son âge, march............. à pied était impossible.
z. Les habits qu’elles ont apport............. étaient déchir..............
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