
L’infinitif est un mode non personnel. Absence de marques 
de personne et de nombre. C’est le contexte qui situe 
chronologiquement le procès à l’infinitif 
 
Infinitif = forme nominale du verbe 

 
 
 
 
 

L’INFINITIF 

EMPLOIS 
VERBAUX DE 
L’INFINITIF 

 

EMPLOIS NOMINAUX DE L’INFINITIF 
 

• Fonctions nominales 
sujet Se croire un personnage 

est fort commun en France 
COD COI Lou espère revoir Louis 
Attribut du sujet Vouloir, c’est pouvoir 
Compl du verbe 
impersonnel 

Il faut remplacer la 
batterie 

Compl du nom La joie de vivre 
Compl d’adjectif Il est incapable de se taire 
C.C introduit par 
une préposition 

Revenez sans tarder 

 
• Infinitif substantivé 

à statut d’un nom véritable 
L’être, l’avoir, le devoir, le pouvoir 

MORPHOLOGIE DE L’INFINITIF 
• Infinitif présent : 4 terminaisons -er, -ir, 

-oir, -re 
• Infinitif passé : auxiliaire être ou avoir + 

pp 

1. En prop indépendante ou principale 
L’infinitif s’emploie dans les 4 types de phrases : 
o Infinitif injonctif : remplace l’impératif à Ne pas 

cracher par terre 
o Infinitif exclamatif : exprime un sentiment vif à Moi, 

faire une chose pareille 
o Infinitif délibératif : sujet non exprimé qui peut être 

le locuteur ou un agent indéfini à Que dire ?  
o Infinitif de narration : sujet propre, série d’actions, 

relier par « et », « de » introduit le verbe à Ainsi dit le 
Renard, et flatteurs d’applaudir 

 

3. En corrélation avec un semi-auxiliaire 
Le semi-auxiliaire peut indiquer :  

o L’aspect : Il commence à pleuvoir 
o La modalité : Il doit partir  
o La causation du procès : Il fait construire une maison 

2. En prop subordonnée 
o PSR ou int indirecte  

Elle cherche un ami à qui se confier 
Il ne sait quoi dire  

o PS Infinitive : COD d’un V de perception ou de 
mouvement + 2 sujets  

J’entends siffler le train  
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