
CONSTRUCTION DE CERTAINS VERBES SUIVIS D’UN INFINITIF 

Verbes construits d’habitude sans 

préposition 
Verbes construits avec « de » Verbes construits avec « à » 

.Le goût et la préférence : aimer, 
adorer,  détester, préférer. 
.Le futur proche : aller + infinitif. 
.L’obligation : devoir + infinitif. 
.La perception : entendre (« oír », 
« pretender »), écouter. 
.L’opinion : penser. 
.Le souhait(« deseo ») : espérer. 
.La volonté : vouloir. 
.La possibilité, la permission : pouvoir. 
.Faire au sens « passif »(« mandar ») : 
« je fais réparer ma voiture chez 
Renault ». 
.Expression des capacités : savoir. 
.Compter (« pensar hacer algo»). 
.Déclarer. 
.Désirer. 
.Oser (« atreverse a ») 
.Reconnaître 
.Supposer 
 

.L’autorisation et le droit : avoir le droit de / ne pas 
avoir le droit de (« tener /no tener derecho a ») 
.L’interdiction(« prohibición ») :  défendre, 
interdire. 
.La permission : permettre. 
.Le passé récent : venir de (« acabar de + 
infinitivo»). 
.Le besoin : avoir besoin de (« tener necesidad de + 
inf.). 
.Le souhait : avoir envie de (« tener ganas de » ). 
.Le conseil et la suggestion : conseiller/ 
déconseiller , dissuader, proposer, suggérer. 
.L’ordre et la demande : ordonner, demander, prier 
(« rogar que »), supplier. 
.Accepter. 
.Admettre. 
.Arrêter (« dejar de » « J’ai arrêté de fumer à 30 
ans »). 
.Cesser. 
.Choisir (« elegir »). 
.Se contenter (« contentarse con »). 
.Douter. 
.Essayer (« intentar »). 
.S’efforcer (« esforzarse en »). 
.Empêcher (« impedir »). 
.Être obligé(e) (« estar obligado/a a ») 
.Envisager (,« proyectar »). 
.Éviter. 
.S’excuser. 
.Féliciter. 
.Finir. 
.Mériter 
.Oublier. 
.Promettre. 
.Refuser (« negarse a hacer algo ») 
.Remercier (“agradecer”) 
.Rêver (“soñar con “ (sueño, deseo). 
.S’inquièter (“preocuparse por”) 

.Aider (« ayudar »)  

.S’amuser (« divertirse con »). 

.Apprendre (“aprender a, enseñar a”). 

.Arriver (“conseguir, lograr”). 

.Autoriser. 

.Avoir + nom + à :”j’ai du travail à faire » (« tengo trabajo por 
hacer, tengo que trabajar « ). 
.Chercher (« intentar »). 
.Commencer (« empezar »). 
.Continuer (« seguir + gerundio »). 
.Contribuer. 
.Croire (* mais “croire en Dieu”) 

.Se dévouer( “consagrarse a, dedicarse a”). 

.Se disposer. 

.Encourager (“animar”). 

.Engager, s’engager (“comprometerse con “). 

.Exceller (« destacar »). 

.Faire attention à (« tener cuidado al.., estar atento/a” ). 

.Se fatiguer (« cansarse de »). 

.S’habituer (« acostumbrarse a »). 

.Obliger. 

.Parvenir (“llegar a, lograr”). 

.Se refuser (“negarse a”). 

.Se résigner. 

.Réussir (“lograr”) 

.Rêver (“soñar con, pensar en “ (proyectos). 

.Servir (“servir para”). 

.Songer (“soñar con , (despierto). 
 .Avoir intérêt à +infinitif (“tener interés en + infinitivo ») 
.Tenir (“lengua formal : querer.  
“Nous tenons à vous remercier de votre confiance »  
(« queremos agradecerle su confianza ») 
 

 
 
 
 

 



 

 

Formes impersonnelles sans préposition Formes impersonnelles avec préposition « de » 
.L’obligation : il faut + infinitif (« hay que + infinitivo »). 
 

.Il s’agit de faire quelque chose(« se trata de hacer algo»). 

.Il est bon de faire quelque chose. 

.Il est désirable de faire quelque chose (« es deseable hacer algo »). 

.Il est naturel de faire quelque chose. 

.Il est préférable de faire quelque chose. 

.Il est temps de faire quelque chose (« ya es hora de hacer algo »). 

.Il suffit de faire quelque chose (« basta con hacer algo »). 

.Il est difficile /facile de faire quelque chose .  

.Il est important de faire quelque chose. 

.Il est nécessaire de faire quelque chose. 

.Il est question de faire quelque chose / il n’est pas question (« se trata de / 
no se trata de »). 
.Il est utile /inutile de faire quelque chose. 
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