
Synthèse : 

L’INFINITIF ET LES PARTICIPES 
 

1)  Recopie les verbes soulignés dans un tableau comme celui-ci. 

 
Hier, Pierre s’est tordu la cheville en montant dans le bus. Il n’a pas pu se rendre au 
collège et son père est venu le rechercher. 
« Si tu avais fait attention, cela ne serait pas arrivé ! A Force de faire le pitre... » a dit le 
père en conduisant son fils à l’hôpital. C’est vrai que Pierre aime faire rire ses copains en 
allant en classe ou en faisant du sport. Le garçon a attendu un peu avant qu’un médecin 
vienne s’occuper de lui. 

 

participe présent infinitif participe passé 

 

2)  Récris ce texte à l’infinitif 
 

 Dans la rue, sois prudent en toute occasion. 

 Marche sur le trottoir. 

 Aux feux tricolores, attends ton tour pour passer. 

 Regarde à droite et à gauche avant de traverser. 

 Pour traverser, emprunte les passages protégés. 
 

3)  Recopie chaque phrase en la complétant avec le participe présent du verbe 

proposé. 

 

 Le maçon empile les briques, en (siffloter). 

 Elle mordillait son crayon, en (réfléchir) à son problème. 

 (Tomber) de fatigue, Marc s’est couché tôt. 

 (Voir) l’orage menacer, les baigneurs sortirent de l’eau. 

 (Avoir) beaucoup de travail, il se lève tôt. 
 

4)  Récris ces phrases en encadrant le participe présent avec la négation proposée: 

 

 Elle tricote, en pensant à beaucoup de choses. (ne … rien) 

 Restant dans la même ville, elle peut continuer ses visites. (ne …. pas) 

 Ils ont vu le chevreuil courant encore. (ne … plus) 

 Certaines personnes vivent en changeant souvent de logement.. (ne …jamais) 
 

5)  Écris le participe présent des verbes suivants puis écris une phrase avec 
chacun d’eux. 

 

partir – ranger – rougir – apprendre – pouvoir - déplacer 
 

6)  Recopie les phrases en accordant ou non le mot entre parenthèses, selon qu’il 

est adjectif ou participe présent. 

 

 Les touristes ont dormi sur des lits (pliant). 

 En (coupant) du pain, ma sœur s’est blessée au pouce. 

 Les ciseaux sont (coupant).  

 L’enfant écoute le tonnerre, en (tremblant) de peur. 

 J’ai déchiré le papier en (pliant) la feuille. 

 Après le choc, la conductrice était toute (tremblant). 
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