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Ø  Quand deux verbes se suivent 
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LEÇON 
 
 
 

Quand deux verbes se suivent 
 
 

RÈGLE : Quand deux verbes se suivent, le second est à l'Infinitif. 
 

 
Qu'est-ce que l'Infinitif ? C'est la forme sous laquelle le verbe est présenté dans le 
dictionnaire : 

 

 
 

Vous connaissez déjà le verbe ÊTRE, le verbe AVOIR et les verbes du 1er groupe 
dont l'Infinitif est toujours en -ER : Ex. : PARLER. 
 
Ce sont ces formes que vous devez utiliser quand le verbe suit immédiatement un 
autre verbe. 
 
 

Ex. :  Nous voulons     être     les premiers. 
  v.1    v.2 

REGROUPER [r(�)grupe]. v.tr. 
1° Grouper de nouveau (ce qui 
s'était dispersé). Regrouper les 
membres d'un parti. Se regrouper 
autour de qqn… 2° Grouper (des 
éléments dispersés), réunir. 
Regrouper les populations. u
REGROUPEMENT. n.m. Action 
de regrouper ; groupe formé en 
regroupant. 

REGULARISER [regylarize]. v.tr. 
1° Rendre conforme aux lois ; 
mettre en règle. Régular iser  
sa s i tuat ion ( f inancière, 
administrative…). 2° Rendre 
régulier (ce qui est inégal, 
intermittent). Régulariser le 
fonctionnement d'un appareil (V. 
Régler). Régulariser le régime d'un 
fleuve. u REGULARISATION. n.f. 
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 J'espère     avoir     bientôt une nouvelle voiture. 
  v.1     v.2 
 
 Tu désires     visiter     ce château. 
  v.1     v.2 

 
 

 

Attention !  Cette règle ne s'applique pas quand le premier verbe est 
" être " ou " avoir ". Dans ce cas, les verbes "être" ou 
" avoir " jouent le rôle d'auxiliaires et le deuxième verbe est 
au participe passé. Pour les verbes du 1er groupe, le 
participe passé se termine par -é.   

 

 Ex. :  j'ai mangé     

  je suis tombé 
 

 Dans certains cas, ces participes passés prennent la marque 
du féminin et du pluriel ( ils peuvent s'écrire, -é, -ée, -és ou 
-ées ). Nous verrons plus tard ( étapes 12, 16 et 18 ) les 
règles d'accord. Jusque là, quand vous rencontrerez un de 
ces participes passés dans une dictée ( dictées 2 à 11 
incluse ), vous serez toujours dans un cas où il s'écrit -é. 
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EXERCICES 
 
 
Exercice G1   
 
 

♣  Vous trouverez ci-dessous une dictée " à trous " : certains mots 
manquent. Ce sont tous des verbes. Ils doivent être mis soit au présent de 
l'Indicatif ( voir étape 1 ), soit à l'Infinitif parce qu'ils suivent un autre 
verbe. Pour savoir quels sont ces verbes, reportez-vous à la Dictée ( étape 
2, séquence 1 ) et remplissez les espaces vides. 

 
 

l Phrase 1 : 
 

Quel beau château ! Des tourelles ……………………. la façade et les fenêtres 

……………………. splendides. Si tu ……………………. ……………………. 

l'intérieur, tu peux ……………………. les clés au gardien. 

 
 
l Phrase 2 : 
 

Nous ……………………. ……………………. ces grottes. Elles ……………………. 

très intéressantes. 

 
 
l Phrase 3 : 
 

Je ……………………. que tu ……………………. toujours la même radio. Moi, 

j'……………………. ……………………. de poste assez souvent : les émissions 

……………………. plus variées. 

 
 
l Phrase 4 : 
 

J'……………………. votre projet : si vous voulez ……………………. la faune et la 

flore, vous ……………………. bien choisi votre endroit. 

 
 
l Phrase 5 : 
 

Si tu ……………………. ce coquillage de ton oreille, tu peux ……………………. le 

bruit de la mer. 
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Exercice G2 ( révision de l'étape 1 ) 
 
 

♣  Barrez les formes verbales qui ne peuvent fonctionner avec " tu ". 
 

TU :  es - chante - ai - as - a - parles - est - écoutes 
 
 
♣ Même exercice avec " vous ". 
 

VOUS :  avez - chanter - chanté - chantez - êtes - avais - parlez 
 
 
♣ Même exercice avec " elles ". 
 

ELLES :  ont - parle - parlent - parles - sont - écoutes - écoutent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice G3 
 

 
 

RAPPEL 
 
-  Quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. 
 

  Ex. :  Je souhaite déranger la classe le moins possible. 
 
-  Quand le premier verbe est " être " ou " avoir ", le deuxième se met au 

participe passé. 
 

  Ex. :  J'ai dérangé involontairement mes voisins. 
 

   Je suis dérangé par le bruit. 
 

 
♣ Cet exercice se fait sur ordinateur. Choisir étape 2, exercices sur 
ordinateur, exercice G3. 
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Exercice G4 
 
 

♣ Trouvez le verbe du 1er groupe qui correspond aux noms qui vous sont 
proposés et accordez-le avec son sujet. 

 

 Ex. :  la déclaration  →→   je déclare 
 
 

1.  la circulation    →→  je ............................................................................  

2.  le travail    →→  tu ............................................................................  

3.  le commencement    →→  il..............................................................................  

4.  l'affirmation    →→  nous .......................................................................  

5.  la rentrée    →→  vous .......................................................................  

6.  la réparation    →→  ils............................................................................  

7.  le sommeil →→  je ............................................................................  

8.  le bâillement    →→  tu ............................................................................  

9.  l'affrontement    →→  elle .........................................................................  

10.  l'attaque    →→  nous .......................................................................  

11.  la provocation    →→  vous .......................................................................  

12.  le réveil    →→  elles se ..................................................................  

13.  le ramassage    →→  je ............................................................................  

14.  l'accumulation    →→  tu ............................................................................  

15.  le tremblement    →→  il..............................................................................  

16.  l'attirance    →→  nous .......................................................................  

17.  le regard    →→  vous .......................................................................  

18.  l'observation    →→  elles .......................................................................  

19.  la visite    →→  tu ............................................................................  

20.  l'acceptation    →→  vous .......................................................................  
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Exercice G5 
 

 

RAPPEL 
 
-  Il remplace un nom masculin singulier. Elle remplace un nom féminin 

singulier. 
  Le verbe qui a pour sujet il ou elle est donc au singulier. 
 

 Ex. :  Jacques est plein d'enthousiasme : il débute demain dans sa 
nouvelle profession. 

 

  La mine n'était plus rentable : elle ferme ses portes. 
 
 
-  Ils remplace un nom masculin pluriel. Elles remplace un nom féminin pluriel. 
 

 Ex. :  Les boulangers doivent se lever tôt : ils travaillent quand tout le 
monde dort encore. 

 

  Les montagnes sont peu élevées dans cette région. Elles 
présentent des sommets arrondis. 

 

 
 
 

♣ Vous trouverez ci-dessous dix phrases. La terminaison des pronoms ainsi 
que celle des verbes est laissée en pointillés. Ajoutez un -s à " il " ou " elle 
" quand vous le jugez utile. Indiquez ensuite la terminaison des verbes : -e 
ou -ent suivant le cas. 

 
 

1.  Les Restaurants du Cœur ont été fondés par Coluche. Il…….. fonctionn…….. 

grâce à la générosité des donateurs. 

 
2.  L'athlète s'entraîne régulièrement mais il…….. ménag…….. ses forces en 

prévision des Jeux Olympiques. 

 
3.  Sophie adore faire des farces au téléphone. Elle…….. déguis…….. sa voix 

pour qu'on ne la reconnaisse pas. 

 
4.  Les parents de François sont partis en voyage. Il…….. visit…….. l'Egypte. 

 
5.  M. et Mme Dubois sont retraités. Il…….. partag…….. leur temps entre diverses 

occupations. 

 
6.  Les fenêtres du bureau ferment mal : elle…….. laiss…….. passer l'air froid. 
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7.  J'entends les éboueurs : il…….. vid…….. les poubelles du supermarché. 

 
8.  J'attends ma correspondante anglaise. Elle…….. débarqu…….. à Calais 

demain matin. 

 
9.  On peut jouer contre l'ordinateur : il…….. remplac…….. un adversaire absent. 
 
10.  Deux prisonniers se sont évadés : il…….. brouill…….. les pistes derrière eux. 

 
 
 
 
 

DICTÉE ÉTAPE 2 
 
 
♣ Après avoir fait les exercices d'orthographe d'usage des étapes 1 et 2 

( voir livret orthographe d'usage ), vous pourrez faire une dictée de 
révision des étapes 1 et 2. 

 
 Pour cela, reportez-vous à la Dictée, étape 2. 
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CORRIGÉS 
 
Exercice G1  – Corrigé 
 
 

l Phrase 1 : 
 

Quel beau château ! Des tourelles encadrent la façade et les fenêtres sont 
splendides. Si tu désires visiter l'intérieur, tu peux demander les clés au gardien. 

v. 1    v. 2  v. 1    v. 2 
 
 
l Phrase 2 : 
 

Nous souhaitons explorer ces grottes. Elles semblent très intéressantes. 
v. 1    v. 2 

 
 
l Phrase 3 : 
 

Je constate que tu écoutes toujours la même radio. Moi, j'aime changer de 
v. 1    v. 2 

poste assez souvent : les émissions sont plus variées. 
 
 
l Phrase 4 : 
 

J'approuve votre projet : si vous voulez observer la faune et la flore, vous avez  
v. 1    v. 2 

bien choisi votre endroit. 
 
 
l Phrase 5 : 
 

Si tu approches ce coquillage de ton oreille, tu peux écouter le bruit de la mer. 
v. 1    v. 2 

 
 
 
Exercice G2  – Corrigé 
 

TU :  es - chante - ai - as – a - parles - est - écoutes 
 
 
VOUS :  avez - chanter - chanté - chantez - êtes - avais - parlez 
 
 
ELLES :  ont - parle - parlent - parles - sont - écoutes - écoutent 
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Exercice G4  – Corrigé 
 
 

1.  je circule 

2.  tu travailles 

3.  il commence 

4.  nous affirmons 

5.  vous rentrez 

6.  ils réparent 

7.  je sommeille 

8.  tu bâilles 

9.  elle affronte 

10.  nous attaquons 

11.  vous provoquez 

12.  elles se réveillent 

13.  je ramasse 

14.  tu accumules 

15.  il tremble 

16.  nous attirons 

17.  vous regardez 

18.  elles observent 

19.  tu visites 

20.  vous acceptez 
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Exercice G5  – Corrigé 
 
 

1.  Les Restaurants du Cœur ont été fondés par Coluche. Ils fonctionnent grâce 
à la générosité des donateurs. 

 
 
2.  L'athlète s'entraîne régulièrement mais il ménage ses forces en prévision des 

Jeux Olympiques. 
 
 
3.  Sophie adore faire des farces au téléphone. Elle déguise sa voix pour qu'on 

ne la reconnaisse pas. 
 
 
4.  Les parents de François sont partis en voyage. Ils visitent l'Egypte. 
 
 
5.  M. et Mme Dubois sont retraités. Ils partagent leur temps entre diverses 

occupations. 
 
 
6.  Les fenêtres du bureau ferment mal : elles laissent passer l'air froid. 
 
 
7.  J'entends les éboueurs : ils vident les poubelles du supermarché. 
 
 
8.  J'attends ma correspondante anglaise. Elle débarque à Calais demain matin. 
 
 
9.  On peut jouer contre l'ordinateur : il remplace un adversaire absent. 
 
 
10.  Deux prisonniers se sont évadés : ils brouillent les pistes derrière eux. 
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