
                        Technique d’expression orale (groupe 3) 

 

Corrigé de l’exercice sur les tournures impersonnelles (voir  TD de la dernière fois) 

Il s’agit du compte rendu ..d’une expérience scientifique : 

1)« Le feu a été allumé… 

2)…et a été entretenu… 

3)…De petites parcelles rouges ont commencé à apparaitre sur la surface du mercure et ont 

augmenté…en nombre et en volume. 

4)…Comme la calcination du mercure ne faisait plus aucun progrès, le feu a été éteint et les 

vaisseaux se sont refroidis. 

Exercice : 

Mettez les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent : 

La dent (recouvrir) d’un émail très dur sous lequel (se trouver) l’ivoire également 

dur,(emplir)une cavité)  se composer d’une pulpe (abriter) artère, veine et nerf. La partie 

(enfoncer) dans la gencive, la racine. 

La denture de l’enfant (s’appeler)dentition de lait. 

Elle (composer) de 20 dents seulement ,(tomber) et (remplacer) vers l’âge de sept ans par 

une dentition définitive(comporter) 32 dents. 

Corrigé : 

Recouverte, se trouve, emplit, se composant, abritant, enfoncée, s’appelle, est composée, 

tombant, étant remplacée, comportant. 

(Suite du dernier cours). Leçon : L’infinitif 

-L’infinitif a deux temps : 

L’infinitif présent                    L’infinitif passé 

sortir                                        être sorti 

 nettoyer                               avoir nettoyé 

se fixer                                  s’être fixé 

délivrer                                  être délivré             



Exemples : Ne pas sortir    sans avoir nettoyé    sa place    de travail. 

                 Après s’être fixé sur l’hémoglobine, l’oxygène est délivré dans les tissus. 

-L’infinitif remplit les mêmes fonctions que le nom : 

Sujet :  Réussir , n’est pas facile. 

Attribut : Vouloir, c’est pouvoir. 

Complément d’un verbe : il ne sait pas nager. 

Complément d’un nom : C’est un problème à résoudre 

Complément d’un adjectif : je suis content de te voir. 

On utilise l’infinitif : 

-Pour mettre en valeur le sens du verbe 

Ex :Je ne veux pas  mentir. 

Il ne veut pas venir. 

-Avec des verbes semi-auxiliaires et les verbes de mouvement 

Aller, venir, entrer, partir, retourner, passer, rentrer, sortir, descendre, monter, rester 

Ex : Les ambulances viennent chercher les victimes. 

Il fait froid ! Entrez prendre un thé chaud 

-Dans  l’interrogation indirecte 

Ex : je ne sais que dire,…il ne savait pas où aller. 

-Dans les subordonnées infinitives après les verbes : 

Ecouter, entendre,voir,regarder sentir,laisser, faire. 

Ex : Je regarde les fillettes danser dans la cour 

Trente mille spectacles ont vu trois avions d’acrobatie s’écraser en plein vol et retomber 

dans la foule. 

-Pour éviter de désigner le sujet pour objectiver un propos, un ordre, un conseil, une 

consigne. 

Ex : Ne pas fumer 

Eplucher les pommes de terre 



 

-Après des constructions impersonnelles 

Ex : il est bon d’écouter la musique classique le soir 

Il est indispensable d’embaucher un ingénieur 

-Pour présenter une succession ou une simultanéité d’évènements 

Ex : Au moment de partir, il est tombé malade. 

Mettre un filet sur les cheveux avant de travailler sur cette machine. 

 

 

 

 

 

 

 


