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 Un verbe est à l’infinitif lorsqu’il n’est pas conjugué, c’est à
dire ni modifié par un pronom personnel, ni par un temps.
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Exemple : marcher – grandir – boire.
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 Comment trouver l’infinitif d’un verbe ?
Tu peux l’utiliser dans une phrase qui commence par « il faut…»
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 Il faut entretenir . . .

Verbes d’action et verbes d’état
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 En général, les verbes expriment une action : quelque chose
qu’on peut « faire ».
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 Parfois, un verbe exprime un état : le sujet n’en est pas
responsable.
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Tout cela paraît bien étrange. Tout est un peu trop
parfait.
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