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Verbes et prépositions 

Verbes suivis d'un infinitif 
 

Verbes suivis directement de l'infinitif  

(les verbes qui prennent une préposition en anglais sont en couleur) 

adorer descendre laisser rentrer 

affirmer désirer monter retourner 

aimer détester nier revenir 

aller devoir user savoir 

apercevoir écouter paraître sembler 

assurer emmener partir sentir 

avoir beau entendre penser sortir 

avouer entrer pouvoir souhaiter 

compter envoyer préférer venir 

courir espérer prétendre voir 

croire faillir se rappeler vouloir 

daigner faire reconnaître  

déclarer falloir regarder  

  

Verbes suivis de la préposition à devant l'infinitif  

(les verbes qui ne prennent pas de préposition en anglais sont en couleur) 

s'accoutumer à conduire à forcer à pousser à 

aider à consentir à s'habituer à se préparer à 

amener à consister à hésiter à renoncer à 

s'amuser à continuer à inciter à se résoudre à 

s'appliquer à décider à s'intéresser à rester à 

apprendre à se décider à inviter à réussir à 

arriver à employer à jouer à servir à 

s'attendre à encourager à se mettre à songer à 

autoriser à s'engager à obliger à surprendre à 

avoir à enseigner à parvenir à tarder à 

chercher à s'essayer à penser à tenir à 

commencer à être décidé à persister à travailler à 

condamner à s'exercer à se plaire à parvenir à 
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Verbes suivis de la préposition de devant l'infinitif 

(les verbes qui ne prennent pas de préposition en anglais sont en couleur) 

s’abstenir de se dépêcher de se hâter de prier de 

accepter de désespérer de interdire de promettre de 

accuser de dire de jurer de proposes de 

achever de douter de se lasser de punir de 

s'agir de écrire de* manquer de rappeler de 

(s’) arrêter de s’efforcer de menacer de refuser de 

attendre de empêcher de mériter de regretter de 

blâmer de s'empresser (le mourir de remercier de 

cesser de essayer de, négliger de reprocher de 

choisir de s'étonner de obliger de résoudre de 

commander de être obligé de s'occuper de rêver de 

commencer de éviter de offrir de rire de 

conseiller de (s')excuser de oublier de risquer de 

continuer de faire exprès de pardonner de souffrir de 

convaincre de faire semblant de permettre de soupçonner  

craindre de se fatiguer de persuader de se souvenir de 

décider de (se) féliciter de se plaindre de suggérer de 

défendre de finir de prendre soin de tâcher de 

demander de se garder (le se presser de tenter de 

 

 

 

Verbes suivis d'un nom 

Verbes dont l'emploi prépositionnel varie de celui de leurs équivalents en anglais 

Verbes suivis d'un complément 

d'objet direct (sans préposition) 

Verbes suivis d'un complément 

d'objet indirect introduit par à 

Verbes suivis d'un complément 

d'objet indirect introduit par de 

approuver (quelque chose ou 

quelqu'un) 

s'adresser à  

attendre (quelque chose ou 

quelqu'un) 

s'amuser à  

chercher (quelque chose ou 

quelqu'un) 

s'attendre à dépendre de 

écouter (quelque chose ou 

quelqu'un)  

jouer à (un jeu) jouer de (un instrument)  

espérer (quelque chose ou 

quelqu'un)  

s'opposer à manquer de 

payer (quelque chose ou 

quelqu'un) 

passer du temps à se servir de 

pleurer (quelque chose ou plaire à se souvenir de 
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quelqu'un) 

regarder (quelque chose ou 

quelqu'un) 

renoncer à  

réussir (quelque chose)  répondre à  

 ressembler à  

 servir à  

 téléphoner à  

 

* Rappel : Lorsqu'il est suivi d'un nom, le verbe écrire est suivi de la préposition sur :  

Il écrit sur l'Histoire de son pays. 

 

 


