
 

Fiche 18  

Les périphrases verbales 

 

Exercice 1 

Quel est le rôle de la périphrase verbale en gras ? Est-ce qu’elle :  
– sert à situer l’action évoquée par le verbe à l’infinitif dans le passé ? le futur ? 
– permet de dire que l’action évoquée par le verbe à l’infinitif commence ? est en cours ? se 
termine ? dure ? se répète ? 
 

1. Nous avons cessé de rire quand nous avons compris la gravité de la situation. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. L’alarme des voisins n’arrête pas de se déclencher depuis ce matin. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. D’après les prévisions, il va faire beau en fin de semaine. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Mon père est en train de tondre la pelouse. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Les médias viennent d’annoncer un tremblement de terre en Turquie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Je n’ai pas fini de t’en vouloir à cause de cette histoire. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Ils ont entrepris de refaire leur salle de bains. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Ils étaient sur le point de trouver un compromis. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Elle s’est soudain mise à hurler. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Suite aux inondations, l’eau continue à envahir les caves du quartier. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Les pompiers finissaient de nettoyer leur camion quand l’alarme a retenti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Nous nous disposions à lui écrire quand il a téléphoné. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fiche 18 

Les périphrases verbales 

 

Exercice 2 

Complétez par le semi-auxiliaire qui convient pour construire une périphrase verbale de la valeur 
ou de la nuance indiquée. 

1. Nous ne pouvons / voulons pas venir ce soir. (possibilité) 

2. Tu peux / sembles apprécier ton nouvel appartement. (apparence) 

3. Elle a failli / a pensé être à l’heure. (jugement positif) 

4. Ils peuvent / veulent déménager début juillet. (volonté) 

5. Il a failli / doit revenir ce weekend. (probabilité) 

6. Elle en a mis du temps pour / a voulu faire un créneau. (jugement négatif) 

7. Il a perdu tous ses points et il a l’intention de / doit repasser son permis de conduire. 
(nécessité) 
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