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Le monde d’aujourd’hui laisse/ son orgueil suinter de toutes parts. (Camus)

On range dans cette catégorie des propositions (dont le verbe est à l’infinitif), qui dépendent
d’un verbe principal et qui possèdent un sujet exprimé.

Exemple : La douceur, la promesse de la joie feraient/ fondre en amour tout mon être. (Suarès).

Observons la phrase suivante :
Je vois/ vos enfants s’amuser dans le jardin.

On y trouve deux verbes :
 vois, dont le sujet est il et le complément d’objet vos enfants ;
 s’amuser : dont le sujet est vos enfants, et le complément circonstanciel de lieu le

jardin.

On aurait pu écrire :
 Je vois vos enfants qui s’amusent dans le jardin

Qui permet alors de remplacer le nom enfants dans la subordonnée, avec bien sûr la même
fonction : sujet du verbe s’amusent.

C’est le même mot enfants qui est à la fois objet du verbe de la principale et sujet du verbe
à l’infinitif.

C’est souvent ce que l’on constate après les verbes dits de sensation (regarder, voir, entendre,
apercevoir, écouter, sentir…) et les verbes faire et laisser.

Exemples :
 Faites/ le entrer.
 Tu crois/ les entendre.
 Je vois ruisseler/ la pluie sur les vitres.

On peut parler, dans ce cas, de proposition subordonnée complétive à l’infinitif dont la fonction
est complément d’objet du verbe de la proposition principale.

Lorsque le sujet du verbe de la subordonnée est le même que celui de la principale, on aura,
dans la subordonnée,  un verbe sans sujet exprimé.

Exemples : Je désire / quitter ces lieux inhospitaliers. : Complétive à l’infinitif.
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La proposition subordonnée infinitive peut aussi avoir une fonction circonstancielle.

 (avant de, après …)

Exemple : Après avoir vérifié / que les portes étaient bien fermées, / il regagna sa chambre.

 (pour, faute de …)

Exemple : À l’en croire, il est capable de remplir cet emploi.

 (au point de, de manière à, de façon à…)

Exemple : Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?

 (pour, en vue de, de peur de…)

Exemple : Montrez/ que vous venez/ pour le sauver / et non pour le perdre.

 (à condition de, à moins…)

Exemple : Vous feriez une erreur d’agir autrement (= si vous agissiez autrement.)

 (sans, au lieu de …)

Exemple : Loin de vous excuser, vous devez reconnaître vos torts.

De temps

De cause

De conséquence

De but

De condition

D’opposition


