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Première partie

Les modes impersonnels



1
Les différents modes impersonnels

Ces modes n’ont pas de désinences marquant une personne grammaticale. Ils n’expriment 
aucune modalité de l’action.

Tableau récapitulatif

Infinitif Participes Gérondif 
Infinitus en latin = indéfini Participium en latin,  

pars = partie,  
capĕre = prendre

Gérundium = mieux, 
gerĕre = faire

 ֯ Mode de l’action pure, 
action « absolue ».

 ֯ Idée de l’action sans 
relation à un sujet.

Deux participes : 

→ Participe présent
 ֯ Il est invariable.
 ֯ Montre un déroulement et 
une simultanéité d’action 
avec un autre verbe.

 ֯  Terminaison en « -ant ».

→ Participe passé 
 ֯ Il s’emploie dans les temps 
composés.

 ֯ Il s’accorde selon 
l’auxiliaire avec lequel  
il est employé.

 ֯ Il est invariable.
 ֯ Comme le participe 
présent, il montre un 
déroulement, une 
simultanéité d’action  
avec un autre verbe.

 ֯ Il se construit avec  
la préposition « en »  
et possède la terminaison 
en « -ant ».
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 ү Exercices

Retrouvez les modes impersonnels des verbes dans ces phrases et nommez-les.

1. En partant de bonne heure, il est arrivé bien à l’heure.

2. Le tracteur s’emballant, le danger devint immédiat. Le fermier a coupé le contact avant de 
descendre de l’engin.

3. Vous travaillez en déjeunant tous les jours. Votre santé va se détériorer.

4. La tempête se déchaînait sur la mer souf flant un vent de nord et développant des vagues 
gigantesques.

5. Le serveur, tenant son plateau en équilibre, parvint à avancer entre les tables pour servir  
ses clients.

6. Prenant son mal en patience, le client attendit que la vendeuse l’ait regardé pour lui poser 
une question.

7. Les moustiques envahirent la maison où la maman, tenant un aérosol, tentait de les anéantir.

8. En parlant dans son téléphone, il faisait des grands gestes sans s’occuper des passants  
qui l’observaient en riant.

9. Les archéologues réalisaient que leur découverte allait changer les idées sur cette époque. 
Sans cesser leur travail et en notant leurs observations, ils réfléchirent à la suite à donner.

10. En se garant le mieux possible, l’automobiliste remarqua le panneau d’interdiction.



2
Les différents infinitifs

Les verbes sont rangés en trois groupes selon leur terminaison (ou désinence).

Tableau récapitulatif

1er groupe 2e groupe 3e groupe

Finissant en « -er »  
(sauf « aller »). Ex. :

 ֯ Manger
 ֯ Parler
 ֯ Danser
 ֯ Se balancer
 ֯ Changer
 ֯ Jouer
 ֯ Lier
 ֯ Rouler
 ֯ Nettoyer
 ֯ Etc.

Finissant en « -ir »  
mais intercalant « ss »  
à l’imparfait de 
l’indicatif  
et au participe présent. 
Ex. : 

 ֯ Finir/je finissais/ 
finissant.

 ֯ Maudire/je 
maudissais/ 
maudissant

 ֯ Etc.

Finissant en « -ir » 
« -oir » « -re » avec 
souvent  
des formes irrégulières. 
Ex. : 

 ֯ Vouloir
 ֯ Connaître
 ֯ Rire
 ֯ Partir
 ֯ Savoir
 ֯ Permettre
 ֯ Etc.

 ˵ Attention

 → Le verbe « Aller » appartient au 3e groupe.
 → Les auxiliaires « Être » et « Avoir » n’appartiennent à aucun groupe.
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 ү Exercices

Donnez les infinitifs et les groupes des verbes conjugués dans ces phrases.

1. J’ai bien aimé ce gâteau, je l’ai trouvé succulent.

2. Il a accompli son devoir, il recevra une médaille.

3. Ton frère et toi admirez ce monument qui a bien vécu.

4. Nous élargissons la crevasse que nous avons vue dans le mur.

5. Ils communiquent très mal, leur relation a pris un cours inattendu.

6. Il a été déchu de son titre, son temps est accompli.

7. Vous recevez des amis mais vous les laissez seuls !

8. Le travail n’est pas abouti, vous devez le reprendre tout de suite.

9. Tes parents t’écriront et tu les liras avec plaisir.

10. La danseuse a prétendu une version inacceptable, nous avons durci notre position.



3
L’infinitif

Il existe deux sortes d’infinitif :

 ֯ Un infinitif simple.

 ֯ Un infinitif composé montrant une notion d’antériorité.

Infinitif présent 
Infinitif passé

Construit avec « Avoir » ou « Être »

Aimer
Finir
Connaître
Naître 
Mourir
Arriver 
Etc.

Avoir aimé
Avoir fini
Avoir connu
Être né
Être mort
Être arrivé
Etc.

Certaines formes peuvent être même être plus complexes : avoir eu aimé ; avoir eu fini ; avoir 
eu connu ; avoir eu su ; avoir eu prétendu.

Les auxiliaires

Infinitif présent Infinitif passé

Être
Avoir

Avoir été
Avoir eu
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 ү Exercices

Donnez l’infinitif présent et le groupe des verbes conjugués dans ces phrases puis leur forme 
composée.

1. Reçois mon cadeau et remercie-moi !

2. Joignons nos forces et combattons ensemble.

3. Ils peindront le matin et boiront le soir.

4. Vous acquérez des biens mais vous ne savez plus quoi en faire.

5. Les enfants envoient une belle lettre à leurs parents et leur font de beaux dessins.

6. Tu fuis parce que tu n’as pas la conscience tranquille.

7. L’artiste modèle sa statue et les visiteurs admirent son œuvre.

8. Vous cédez trop facilement, il faut résister parfois.

9. Il est grand maintenant, il doit se débrouiller seul.

10. Nous prenons ce banc et nous vous attendons.

11. Ils créent de belles toiles mais ils ne les vendent pas.

12. Nous vêtons nos enfants comme en plein hiver mais il fait beau.

13. Il a vaincu ses ennemis mais il reste mécontent.

14. Nous vous dirons la vérité mais vous ne l’écouterez pas.

15. Je clos le débat, il devient inutile !
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Le participe présent

Il est invariable. 

Sa forme verbale finale est en « -ant ».

Il montre une simultanéité d’action avec un autre verbe.

Infinitif Participe présent

Aimer
Finir
Connaître
Naître 
Mourir
Arriver 

Aimant
Finissant
Connaissant
Naissant
Mourant
Arrivant 

 ֯ Il peut être suivi d’un complément d’objet (ex. : Aimant la confiture (COD), il en mangeait tous les 
jours) ou d’un complément circonstanciel (ex. : Partant à la campagne (CCL), il prit un chapeau).

 ֯ Il peut être à la forme négative (ex. : Ne regardant pas à la dépense (COI), il paya immédiatement).

 ֯ Il peut être employé comme adjectif verbal et s’accorder avec le nom (ex. : des eaux dormantes). 
Certains adjectifs verbaux n’ont pas la même forme que le participe présent : provoquant (PP) / 
provocant (AV) ; extravaguant (PP) / extravagant (AV) ; convainquant (PP) / convaincant (AV) ; 
fatiguant (PP) / fatigant (AV).

Les auxiliaires

Infinitif Participe présent

Être
Avoir

Étant
Ayant
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 ү Exercices

Transformez ces phrases pour que le premier verbe conjugué devienne un participe présent 
(n’hésitez pas à apporter les modifications indispensables pour conserver le contexte).

1. Vous enverrez vos enfants à la campagne cet été et vous les confierez à leurs grands-parents.

2. Tu crois tout le monde, tu acceptes tout.

3. Mes frères et moi voyons bien le problème, il s’agit cependant de l’étudier plus à fond.

4. Ils veulent se démarquer des autres mais ils s’y prennent fort mal !

5. Tu as reconnu tes torts, il devient urgent de remédier à la situation.

6. Elles avaient vécu dans l’insouciance, elles devaient maintenant faire attention à tout.

7. Elle cuisinait déjà depuis longtemps quand arriva l’heure du déjeuner.

8. Les fillettes cueillirent les premières fleurs printanières puis les of frirent à leur maman.

9. Les vainqueurs triomphaient sans modestie, ils agaçaient beaucoup de monde !

10. Nous gravissons la montagne et chantons de bonheur.


