
Les verbes avec avec à et de 1

1 Répondez en utilisant la même expression que dans la question.

Tu as essayé de comprendre ? Non, je n’ai pas essayé de comprendre.

1. Tu l’as invité(e) à dîner ? Oui, je

2. Tu l’as aidé(e) à faire ses valises ? Oui, je

3. Tu as pensé à appeler le docteur ? Oui, j’

4. Tu as accepté de l’aider ? Oui, j’

5. Tu as appris à jouer de la flûte ? Oui, j’

6. Tu lui as proposé de venir ? Oui, Je

7. Tu as peur de sortir dans la rue ? Non, je n’

8. Tu as fini de ranger ces papiers ? Non, je n’

9. Tu lui permets de lire cette lettre ?Non, je ne

10. Tu lui as proposé de venir ? Non, je ne

2 Complétez les phrases avec à ou de et un verbe ou une expression de votre

choix. Confiné.e à la maison,

1. . . . j’ai le temps

2. . . . j’apprends

3. . . . je commence

4. . . . j’essaie

5. . . . j’aide mon petit frère

6. . . . je continue

7. . . . je m’habitue

8. . . . je rêve
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3 Continuez la réponse avec à ou de et un verbe de votre choix. Lisez le

résultat à deux si possible.

1. Tu peux faire le ménage ? Je n’ai pas le temps

2. Tu peux faire la cuisine ? Je n’ai pas appris

3. Tu peux faire attention ? Oh ! J’ai oublié

4. Tu peux faire les valises ? Oui ! Je te promets

5. Tu peux faire les devoirs ? En général, j’évite

4 Complétez avec à ou de et un verbe ou une expression de votre choix -

toujours le même ! Lisez le résultat à haute voix - à deux si c’est possible.

1. D’abord, j’ai commencé

2. Mais je n’étais pas autorisé

3. Alors le prof m’a interdit

4. Cependant j’ai continué

5. Mais le prof à répété : Je te défends

6. Il a ajouté : Il n’est pas permis

7. Alors, finalement, j’ai arrêté

5 Complétez avec à ou de et un verbe ou une expression de votre choix -

toujours le même ! Lisez le résultat à haute voix - à deux si c’est possible.

1. Depuis longtemps, je rêve

2. Alors, aujourd’hui j’ai décidé

3. Oui ! Je me suis décidé(e)

4. J’ai donc essayé

5. J’ai commencé

6. Et finalement, j’ai réussi



Les verbes avec avec à et de 3

6 Complétez avec à ou de et un verbe ou une expression de votre choix.

À cause du virus,

1. . . . on n’a pas le droit

2. . . . il est interdit

3. . . . il faut arrêter

4. . . . il faut éviter

5. . . . on n’est pas autorisé

6. . . . on ne peut plus continuer

7 Complétez avec à ou de et un verbe ou une expression de votre choix -

toujours le même ! Lisez le résultat à haute voix - à deux si c’est possible.

1. Au début, je n’avais pas envie

2. Mais on m’a obligé(e)

3. Alors, je me suis mise(e)

4. Et finalement, je me suis habitué(e)

8 Complétez les questions et les réponses avec un infinitf avec à ou de.

As-tu accepté de payer la réparation ? Oui, j’ai accepté de payer la réparation.

1. As-tu pensé ?

2. Oui, j’ai pensé

3. As-tu fini ?

4. Oui, j’ai fini

5. As-tu réussi ?

6. Oui, j’ai réussi

7. As-tu essayé ?

8. Oui, j’ai essayé



4 Les verbes avec avec à et de

9 Continuez sur le modèle.

J’aimerais savoir faire la cuisine. Alors, apprends à faire la cuisine !

1. J’aimerais savoir

2. Alors, apprends !

3. J’aimerais savoir

4. Alors, apprends !

10 Répondez en utilisant la même expression que dans la question - avec ou sans

préposition.

Qu’est ce que tu as envie de faire ? J’ai envie d’écouter de la musique.

1. Qu’est ce que tu aimes faire ? J’aime

2. Qu’est ce que tu rêves de faire ? Je rêve

3. Qu’est ce que tu espères faire ? J’espère

4. Qu’est ce que tu promets de faire ? Je promets

5. Qu’est ce que tu adores faire ? J’adore

6. Qu’est ce que tu évites de faire ? J’évite

7. Qu’est ce que tu sais faire ? Je sais

11 Exprimez vos souhaits avec un infinitif avec ou sans préposition.

1. Ah ! Si j’avais le droit !

2. Ah ! Si on me permettait !

3. Ah ! Si je savais !

4. Ah ! J’aimerais !

5. Ah ! J’aimerais essayer !

6. Ah ! J’ai tellement envie !

7. Ah ! J’adorerais !
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Vocabulaire
Des verbes suivis de la préposition à :

aider à faire qc helfen, etw. zu tun

apprendre à faire qc lernen, etw. zu tun

autoriser qn à faire qc jdm helfen, etw. zu tun

commencer à faire qc beginnen, etw. zu tun

continuer à faire qc etw. weiter tun

inviter à faire qc zu etw. einladen

obliger qn à faire qc jdn. zwingen, etw. zu tun

penser à faire qc daran denken, etw. zu tun

réussir à faire qc es schaffen, etw. zu tun

s’habituer à faire qc sich daran gewöhnen, etw. zu tun

Des verbes suivis de la préposition de :

accepter de faire qc damit einverstanden sein, etw. zu tun

arrêter de faire qc aufhören, etw. zu tun

avoir envie de faire qc Lust haben, etw. zu tun

avoir le droit de faire qc das Recht haben, etw. zu tun

avoir le temps de faire qc Zeit haben, etw. zu tun

avoir peur de faire qc Angst haben, etw. zu tun

décider de faire qc beschließen, etw. zu tun

défendre à qn de faire qc jdm verbieten, etw. zu tun

essayer de faire qc versuchen, etw. zu tun

éviter de faire qc vermeiden, etw. zu tun

finir de faire qc etw. zu Ende tun

interdire de faire qc jdm verbieten, etw. zu tun

oublier de faire qc vergessen, etw. zu tun

permettre de faire qc erlauben, etw. zu tun

promettre de faire qc versprechen, etw. zu tun

proposer de faire qc etw. zu tun vorschlagen

rêver de faire qc davon träumen, etw. zu tun

Des verbes suivis directement de l’infinitif :

adorer faire qc etw. sehr gern tun

aimer faire qc etw. gern tun

espérer faire qc etw. zu tun hoffen

savoir faire qc etw. tun können


