
L’infinitif est un mode. Il ne se conjugue pas. Il ne porte pas la marque du sujet. Il ne 
donne pas d’indication sur le nombre.

Il a deux temps : le présent (forme simple) & le passé (forme composée)

Exemples :

L’infinitif présent exprime une action en train de se réaliser. Cette action peut se passer 
après ou en même temps que l’action principale.

Exemples :

Elle veut savoir ce que tu fais maintenant.

Nous sommes heureux de venir la semaine prochaine.

Attention :  Le verbe est à l’infinitif après une préposition (sans + inf, après + inf, 
pour + inf, + à + inf, + de + inf)

SANS + infinitif présent & passé

Elle vient sans prévenir.

Elle est venue sans avoir prévenu.

POUR + infinitif présent & passé

Je viens pour te dire quelque chose.

Il est connu pour avoir écrit plusieurs livres.

INFINITIF PRÉSENT INFINITIF PASSÉ

danser avoir dansé

parler avoir parlé

finir avoir fini

rester être resté

sortir être sorti / avoir sorti
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APRÈS + infinitif passé

J’ai rangé mes affaires après être sorti.

J'ai rangé mes affaires après sortir.

VERBE + à + infinitif présent

Ils n’arrivent pas à faire ce travail.

Ils ne sont pas arrivés à écrire la chanson.

Ils ne sont pas arrivés à avoir écrit la chanson.

VERBE + de + infinitif présent

Elle s’occupe d’arroser les plantes.

Elle s’est occupée d’arroser les plantes.

Elle s’est occupée d’avoir arroser les plantes.

Elle est contente d’arroser les plantes.

★　Quand deux verbes se suivent, le deuxième doit être à l’infinitif.

Vous devez partir tôt.

Pouvez-vous me téléphoner ?

Peux-tu me le dire ?

LES VALEURS DE L’INFINITIF

L’infinitif peut avoir la valeur d’un verbe ou d’un nom.

I. L’infinitif  = verbe

A. Il peut être introduit par un verbe, cela lui donne la plupart du temps une valeur de 
proposition subordonnée :

aller, venir, savoir, vouloir, faire, devoir et pouvoir + infinitif
Exemples :

Je vais partir dans une heure. Elles ne savent pas où aller.

Elles ne savent pas à qui demander des conseils.

Elle est contente de partir tôt. Il doit se dépêcher.

Notez que le sujet est le même pour les deux verbes.
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B. Dans les autres cas, l’infinitif exprime : 

• la surprise, la colère ou le souhait dans une phase affirmative.

Exemples :

Moi, partir, jamais !

Lui, m’avoir menti, je ne peux pas le croire.

• un ordre, un conseil ou une interdiction sur les panneaux, les fiches 
explicatives et les recettes de cuisine.

Exemples :

D’abord mettre la farine, ensuite verser la préparation.

Ne pas entrer !

• une incertitude dans une phrase interrogative

Exemples :

Que dire ?

Que penser ?

Comment faire ?

Où aller ?

II. L’infinitif  = nom

Quand l’infinitif à la valeur d’un nom, on peut l’utiliser en tant que sujet, attribut, 
complément de nom, complément d’adjectif, COD, COI, compléments circonstanciels de 
but, cause, de manière, etc.

Exemples :

Fumer est dangereux pour la santé ! (sujet)

Sa volonté de réussir était puissante. (complément de nom)

Elle semble avoir sommeil. (attribut)

Tu as essayé de téléphoner ? (COI)

Il vient pour terminer son travail. (but)
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