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Les verbes avec préposition : « à » et « de » (B2) 

UTILISATION 

Un verbe peut être suivi d’un autre verbe à l’infinitif, avec ou sans préposition.  

Les prépositions les plus utilisées après un verbe sont « à » et « de ».  

 

 

Il est fréquent d’utiliser l’expression « être + adjectif + verbe ».  

Si le verbe est suivi d’un complément, la préposition est « de ». Sinon, la préposition est « à ». 

Exemple : Cette leçon est facile à comprendre. / C’est facile de comprendre cette leçon. 

à 

Continuer à faire qqch 

Commencer à faire qqch 

Apprendre à faire qqch 

Hésiter à faire qqch 

Aider à faire qqch 

Arriver à faire qqch 

Chercher à faire qqch 

Autoriser à faire qqch 

Encourager à faire qqch 

Inviter à faire qqch 

Penser à faire qqch 

Passer/Mettre/Perdre du temps à faire qqch 

Prendre plaisir à faire qqch 

Réussir/Parvenir à faire qqch 

Renoncer à faire qqch 

Tenir à faire qqch 

S’attendre à faire qqch 

Se décider à faire qqch 

S’habituer à faire qqch 

Se préparer à faire qqch 

Se mettre à faire qqch 

Se forcer à faire qqch 

 

 

 

de 

Continuer de faire qqch 

Eviter de faire qqch 

Décider de faire qqch 

Finir de faire qqch 

(S’) Arrêter de faire qqch 

Permettre de faire qqch 

Cesser de faire qqch 

Choisir de faire qqch 

Essayer de faire qqch 

Promettre de faire qqch 

Empêcher de faire qqch 

Proposer/Accepter/Refuser de faire qqch 

Oublier de faire qqch 

(S’) Interdire de faire qqch 

Persuader de faire qqch 

Rêver de faire qqch 

Mériter de faire qqch 

Se souvenir de faire qqch 

Se charger de faire qqch 

Se dépêcher de faire qqch 

S’efforcer de faire qqch  

S’abstenir de faire qqch  
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EXERCICE 

 

❖ Compléter les phrases suivantes avec « à » ou « de/d’ » : 

 

1. Bien entendu, il est impossible de garantir le succès de ce projet sans coopération. Il sera seulement possible à réaliser si 

tous les acteurs concernés s’engagent comme initialement prévu.  

2. Ses parents ne lui permettent pas de sortir pendant la semaine car il ne passe pas assez de temps à étudier. 

3. Cette professeure autorise les élèves à discuter en cours, mais elle leur interdit d’utiliser le téléphone portable. 

4. Bien qu’elle s’efforce d’économiser pour partir en voyage, elle ne parvient pas à limiter ses dépenses. 

5. Le tri sélectif, c’est simple à faire mais de nombreuses personnes oublient de le faire. 

6. Il faut se dépêcher de réserver les billets de train si on veut réussir à obtenir de bons prix. 

7. Nous tenons vraiment à t’aider à déménager. C’est si pénible à faire seul !  

8. Elle a commencé à apprendre à jouer du violon il y a 10 ans et elle se force à pratiquer tous les jours. 

9. Nous hésitons encore à investir dans l’immobilier bien que nous rêvions de devenir propriétaires. 

10. Elle a décidé de s’installer à la campagne il y a quelques années, et elle encourage ses amis à faire de même. 

11. Comme il cherche à obtenir une promotion, il doit cesser d’arriver en retard et se forcer à travailler plus. 

12. Ils m’ont invitée à passer des vacances chez eux, mais j’hésite à y aller car ils se plient toujours en quatre et m’empêchent 

de les aider à faire les courses, préparer le repas, etc. 

13. Nous nous sommes enfin décidés à changer d’appartement, mais nous refusons de changer de quartier. 

14. Elle mérite vraiment d’obtenir ce travail qui lui permettrait d’évoluer professionnellement.  

15. Nous avions oublié de réserver mais, heureusement, le serveur est arrivé à nous trouver une table. 

16. Elle avait promis de m’aider à configurer mon ordinateur, mais elle a mis trop de temps à venir alors j’ai choisi de 

demander à quelqu’un d’autre. 

17. Il ne cesse de se plaindre et ça l’empêche de profiter des bons moments. 

18. Depuis que j’ai arrêté de fumer, j’ai aussi renoncé à boire du café car je ne prends aucun plaisir à faire l’un sans l’autre. 

19. Ses amies l’ont persuadée de s’inscrire dans une salle de sport mais c’est rare qu’elle se décide à y aller. 

20. Tu devrais t’abstenir de prendre un dessert si tu cherches à limiter les aliments sucrés. 


