
 Exercices de réduction 
par le nom, l’adjectif et l’infinitif 

 
 
 

 Intérêt de ce cours: 
 

Savoir s'exprimer mieux, laisser de côté les formulations lourdes et superflues; 
donc s'exprimer de façon plus courte et élégante 

 
Ce cours peut également être utile à des élèves qui doivent  

 - rédiger des résumés 
 - répondre à des questions en évitant de recopier le texte 

 
 

 I .  LA NOMINALISATION  
 
Dans une première partie, nous verrons comment on peut y arriver en remplaçant une longue 
tournure verbale ou adjectivale par une nominalisation, càd par la transformation d'un verbe ou 
d'un adjectif en nom 
 

pour mieux préparer cette partie, cf. cours « Liste des nominalisations » 
 
 
(1) Sur les verbes suivants, formez des noms en -ure: 
 

ouvrir à  

se rompre à  

lire à  

relier à  

cultiver à  

mordre à  

meurtrir à  

couvrir à  
 
(2) Remplacez les groupes en italique par une tournure nominale: 
 
1. J'ai  trouvé hier quelqu'un qui désirait acheter ma maison. 
2. Les gens qui ont loué cet appartement sont très bruyants. 
3. Son métier? Il loue des voitures. 
4. Ceux qui doivent hériter de cette maison ont déjà commencé à se quereller. 
5. J'étais devenu celui qui détenait un grand secret. 
6. La manifestation a été dérangée par des gens qui aimaient semer le trouble. 
7. Le garagiste vient d'engager un jeune garçon qui va apprendre le métier. 
8. Ce chanteur ne se déplace jamais sans les musiciens qui l'accompagnent. 
9. L'homme qui gérait ce cabaret avait eu des relations avec le «milieu». 
10. Dans ce village il y a encore un homme qui sait forger des fers.  
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(3) Même exercice: 
 
1. Je regarde ce paysage; cela me porte à la mélancolie. 
2. On m'a dérobé mon portefeuille; cela m'a obligé à faire refaire tous mes papiers. 
3. On a dévoilé le nom du coupable; cela a surpris tout le monde. 
4. Mon fil de Nylon a cassé; à cause de cela j'ai perdu un poisson d'au moins huit livres. 
5. Il a fallu gagner son amitié; cela n'a pas été chose facile. 
6. L'avion a quitté la piste; cela a impressionné ma petite fille. 
 
(4) Même exercice: 
 
1. Le chat fuit; cela excite le chien. 
2. La séance de cinéma est terminée. Les spectateurs sortent; cela se fait lentement. 
3 La capsule spatiale se pose sur la mer; c'est pour les cosmonautes un moment désagréable. 
4. On charge des voitures dans le bateau; cela se fait à l'aide d'une grue. 
5. On cueille les cerises; cela se fait au mois de juin. 
6. Si vous voulez acheter une maison de campagne, cela va vous coûter une fortune. 
7. Le chien aboie; cela annonce que le facteur va arriver. 
8. On va construire un nouveau lycée. On a posé la première pierre. Cela a lieu en présence de nombreuses per-

sonnalités. 
9. Le coq chante; cela salue le lever du soleil. 
10. Pierre cultive des haricots en pot. Cela le console de ne pas avoir de jardin. 
 
(5) Même exercice: 
 
1. Ma voiture a été accidentée. On la répare, et cela va me coûter cher. 
2. On a capturé deux lions, et cela a été très mouvementé. 
3. Papa a acheté une nouvelle cuisine. Il a posé les différents éléments, et cela a donné lieu à des incidents co-

casses. 
4. François a désobéi, et il sera puni pour cela.  (!!!) 
5. Mon père a été en retard pour prendre son train. Il a couru, et cela l'a essoufflé. 
6. Tu as abandonné. Cela a ôté à l'équipe toute chance de gagner. 
7. Nous allons nous installer dans notre nouvel appartement; c'est prévu pour le mois prochain. 
8. Nous approchions. Cela augmentait la rage des chiens. 
9. J'ai été transporté dans l'hôpital; cela a été rapide. 
10. Vous avez survolé des montagnes. Cela vous a-t-il permis de prendre quelques photos? 
 
(6) Même exercice: 
 
1. La vitre arrière de ma voiture peut être dégivrée; cela se fait à l'aide d'une résistance électrique. 
2. Pour toucher un mandat, on dépose une signature; cela est obligatoire. 
3. Dans les régions humides, on emploie des insecticides, et cela évite que les moustiques prolifèrent. 
4. L'écorce terrestre se plisse. C'est un processus très lent. 
5. Les fumées s'accumulent. Cela voile le ciel au-dessus des grandes villes. 
6. Un tunnel sous la Manche est en train d'être percé; c'est un travail gigantesque. 
7. On a dévié les voitures par un chemin de campagne. Cela a provoqué un vrai chaos parce que d'énormes 

bouchons se sont formés. 
8. Les ouvriers ont exigé qu'on réduise leurs horaires de travail. 
 
(7) Transformez les groupes verbaux en groupes nominaux: 
 
 1. cultiver la vigne     2. électrifier les clôtures 
 3. démolir des monuments    4. arrêter un meurtrier 
 5. fermer le magasin     6. émettre clandestinement 
 7. envoyer un paquet    8. lire un livre 
 9. retirer le permis de conduire   10.briser un os 
 11.greffer un coeur     12.examiner un malade 
 13.tomber dans l'escalier    14.arrêter le travail 
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(8) Remplacez les groupes en italiques par une tournure nominale: 
 
1. On rédige les conclusions du rapport; cela devrait être vite fait. 
2. Certaines espèces animales se raréfient; on commence à lutter contre cela. 
3. On s'inscrit sur les listes électorales; cela se fait à la mairie. 
4. On a réimprimé ce livre célèbre; cela a réjoui beaucoup de lecteurs. 
5. On déduit une somme pour frais professionnels; cela se fait généralement sur la base de 10% du revenu. 
6. On a restreint les crédits; cela a ralenti les travaux. 
7. Souvent le code de la route est enfreint. La police a commencé une campagne répressive contre cela.    (!!!!) 
8. On a unifié les divers signaux du code de la route. Cela a été réalisé à l'échelle européenne. 
9. On liquéfie le gaz butane; cela peut se faire à une pression relativement faible. 
10. Les moustiques envahissent les appartements. Cela se fait aux premières chaleurs. 
11. Le tigre rampe vers sa proie. C'est très intéressant à observer. 
 
 
(9) Même exercice: 
 
1. On raffine le pétrole; cela se fait à proximité des grands ports. 
2. Le temps change; cela favorise l'apparition de la grippe. 
3. La température s'est élevée; nous l'avons constaté. 
4. Il a échoué; cela l'a découragé. 
5. Paul conduit comme un fou; cela a eu comme conséquence qu'on lui a retiré son permis de conduire. 
6. On peut détacher (!!!) ces vêtements; cela nécessite l'emploi d'un produit très fort. 
7. On abat les forêts amazoniennes; cela nuit à l'environnement. 
8. Mon frère est complètement abattu; je l'ai constaté. 
9. Je règle ma montre automatique; c'est une opération très délicate. 
10. La neige fond; cela grossit les rivières. 
11. Paul adore cela. Il élève des moutons. 
12. On remonte une montagne; cela est difficile. 
13. On remonte une montre; cela se fait régulièrement. 
14. La garde est relevée; cela se fait toutes les deux heures. 
15. Les consommations d'électricité ont été relevées; cela s'est fait ce matin. 
16. Les salaires ont été relevés; cela a été une nécessité. 
17. La salle a dû être évacuée. Cela s'est fait dans le calme. 
18. Cet élève est une vraie catastrophe. Il sera exclu des cours. Cela est certain. 
 
(10) Remplacez la tournure adjectivale par des noms: 
 
1. Son esprit est vif;  cela rend sa conversation intéressante. 
2. Le discours du président fut bref; cela a réjoui le public. 
3. Sa robe est simple; cela ne l'empêche pas d'être élégante. 
4. Son attitude est majestueuse; cela m'impressionne. 
5. Paul est très loyal; j'apprécie énormément cela. 
6. Pierre est sincère; j'aime cela. 
7. Le prix de cette voiture est modique; cela me plaît. 
8. Notre prof est content/satisfait/mécontent; nous avons pu l'observer. 
9. Ses idées sont nouvelles; cela rend son livre intéressant. 
10. Son comportement est singulier; cela a attiré l'attention des gendarmes. 
11. Ces vapeurs sont nocives; cela a provoqué les protestations des citoyens. 
12. Pierre est muet; cela m'étonne, car généralement il est bavard. 
13. Ce terrain est perméable; cela est dû au manque d'eau. 
14. Il est familier avec tout le monde; cela éloigne de lui beaucoup de gens. 
15. Ce cheval est rustique; c'est sa principale qualité. 
16. Cet artisan est habile; cela n'est plus à démontrer. 
17. Cette voiture est maniable; cela est un grand avantage. 
18. Cet individu est excentrique; cela se remarque du premier coup d'oeil. 
19. Le parcours est difficile; cela fera reculer beaucoup de concurrents. 
20. Il est fier; cela déplaît à ses amis. 
21. Je t'aime; cela est sincère. Je vais t'épouser. 
22. Je t'aime bien; cela est sincère. Tu es en effet mon meilleur ami. 
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(11)  Même exercice: 
 
1. Ce corsaire était hardi; cela le faisait redouter des Anglais. 
2. Comme ce guide a été courageux, deux alpinistes ont pu être sauvés. 
3. L'homme hésitait à traverser la rivière, parce qu'elle était large. 
4. Il est extrêmement franc; cela le rend sympathique à tout le monde. 
5. Le paysage d'usines était laid; cela le déprimait. 
6. Cette voiture est confortable; c'est le résultat de longues recherches. 
7. Les amis se moquaient du fait qu'il était vantard. 
8. Bayard était brave; la légende en parle. 
9. Dans son enquête, l'inspecteur a prouvé qu'il était clairvoyant. 
10. La récolte est abondante; cela est dû aux bonnes conditions climatiques. 
11. Les prévisions météorologiques sont souvent inexactes; beaucoup s'en plaignent. 
12. Ta fille est maladroite; cela m'a coûté un vase de  cristal. 
13. Il était certain de réussir; cela lui a donné du courage. 
14. Sa réponse fût drôle; cela mit tous les rieurs de son côté. 
15. Son raisonnement était inepte; cela nous a tous déconcertés. 
16. Il est intelligent, rusé et affectueux; cela se lit dans son regard. 
17. Il est orgueilleux et fier; cela déplaît à beaucoup. 
18. Mon chien est humble et modeste; cela le distingue des humains.  
 
 
(12)  Même exercice: 
 
1. Bien qu'il soit peu ardent au travail, ce garçon fait de bonnes études. 
2. Les arbres se couchaient, car le vent était violent. 
3. Jean a commis une erreur de calcul, parce qu'il était étourdi. 
4. Nous ne sommes pas responsables de ce que cet homme est fou. 
5. Nous n'avons pas pu faire de ski, parce que la couche de neige était extrêmement mince. 
6. Je n'aime pas les corridas, parce qu'elles sont barbares. 
7. Je reconnais que je suis inapte à la chasse. 
8. Bien qu'il soit sournois, il a bonne réputation. 
9. Le fait que ce don soit anonyme lui donne toute sa valeur. 
10. Elle est immobile comme l'est une statue.  (!!!) 
 
 
(13)  Faites des noms désignant une qualité à partir des adjectifs suivants: 
 
 1.  courtois     2.   ingrat 
 3.  ahuri      4.   rude 
 5.  patriote      6.   incohérent 
 7.  magnifique     8.   pédant 
 9.  perfide      10. susceptible 
 11. actif      12. passif 
 13. loyal      14. flexible 
 15. grossier     16. difficile 
 17. émotif      18. sensible 
 19. sourd      20. muet 
 21. solidaire     22. solitaire 
 23. fidèle      24. divers 
 25. étrange      26. limpide 
 27. austère      28. immense 
 29. gai      30. gentil 
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(14)  Remplacez les propositions en italique par une tournure nominale: 
 
1. Le jour où nous sommes partis, il faisait beau. 
2. Le lieu où ils se sont rencontrés n'a pas été révélé. 
3. Je vous recommande la terrine que prépare le chef. 
4. Beaucoup de personnes lisent un journal qui paraît le soir. 
5. Le chauffeur qui conduit un autobus doit passer un examen spécial. 
6. Bravo! Tu as fait un devoir dans lequel il n'y a pas de fautes. 
7. Le train qui vient de Paris annonce un retard d'une demi-heure. 
8. L'état de santé de l'homme sur lequel on a greffé un coeur continue de s'améliorer. 
9. Je préfère les films qui sont en couleur. 
 
 
(15)  Même exercice: 
 
1. Je doute qu'il soit franc. 
2. Il est hors de doute que ces reformes sont nécessaires. 
3. Il est manifeste qu'il s'est trompé. 
4. Nos parents désirent que nous soyons heureux. 
5. Il est évident qu'il est de bonne foi. 
6. J'ai appris par mes amis que vous étiez partis. 
7. Pourvu que tu te surveilles, tu n'auras pas à craindre que tes amis se moquent de toi. 
8. Je ne puis croire que ces mesures soient efficaces. 
9. Ces gens méritent que nous les secourions. 
10. Je me réjouis que vous ayez réussi. 
11. Je ne crois pas que son repentir soit sincère. 
12. Par votre opposition, vous empêcherez que ces mesures soient exécutées. 
13. Il nous a démontré que ses espoirs sont vains. 
14. Il est certain que ces documents sont authentiques. 
 
 
(16)  Même exercice: 
 
1. L'accusé affirme qu'il est innocent. 
2. On a décidé que le pont serait reconstruit. 
3. Personne n'avait remarqué qu'elle s'était évanouie. 
4. Nous attendons que vous répondiez. 
5. Je reconnais que je me suis trompé. 
6. Je crains que tu ne sois pas content. 
7. Le directeur a demandé que Paul soit renvoyé. 
8. Il reconnaît qu'il a menti. 
9. Je déteste que vous bavardiez. 
10. Beaucoup de gens ont demandé que les détenus condamnés injustement soient réhabilités. 
 
 
(17)  Même exercice (Attention aux adverbes !!!) 
 
1. On peut constater que les travaux avancent vite. 
2. Tout le monde avait remarqué que Pierre était très jaloux. 
3. Je comprends que Jacques soit extrêmement triste. 
4. Nous espérons que vous vous rétablirez promptement. 
5. Il avoue qu'il a souvent menti. 
6. On annonce que le temps s'améliorera rapidement. 
7. Je suis heureux d'apprendre que sa conduite a été très loyale. 
8. Les gens s'étonnent que tu sois revenu si précipitamment. 
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(18)  Même exercice (Attention aux adverbes !!!) 
 
1. Les auditeurs étaient ravis que l'orateur conclue brièvement. 
2. Les journaux annoncent que le grand magasin PRINET rouvrira prochainement. 
3. Veillez à ce que ces pantalons soient repassés soigneusement. 
4. La radio m'apprend que les trois cosmonautes sont revenus sains et saufs. 
5. Tout le monde a observé que Paul est parti précipitamment. 
6. Nous apprenons que deux dangereux malfaiteurs ont été arrêtés récemment. 
7. Le médecin constate que l'état de santé du malade s'est nettement amélioré. 
8. A la suite du raz-de-marée, on a appris que plusieurs digues se sont définitivement rompues. 
9. Après des bagarres répétées, le maire a décidé que le bar-tabac «Chez Jules» serait bientôt fermé. 
10. Les règlements militaires exigent qu'on obéisse aveuglément. 
 
 
(19)  Même exercice (Attention aux adverbes !!!) 
 
1. Tout le monde se plaint que la vie soit chère. 
2. J'ai souvent remarqué qu'ils étaient gênés en présence d'inconnus. 
3. Il regrette qu'il ait perdu de l'argent au jeu. 
4. Nous sommes indignés d'apprendre que la ligne Luxembourg-Paris a été supprimée. 
5. Tout le monde déplore que vous partiez bientôt pour les Etats-Unis. 
6. Tout le monde déplore que vous soyez partis récemment pour les Etats-Unis. 
7. On constate que son état s'est légèrement amélioré. 
8. La loi ne permet pas que ce produit soit importé dans notre pays. 
9. Le gouvernement espère que l'activité économique reprendra dans les prochains mois. 
10. Ce fournisseur a demandé que nous payions un acompte au moment de la commande. 
 
 
(20)  Même exercice (Attention aux adverbes !!!) 
 
1. Le lendemain, nous apprîmes que la guerre était déclarée. 
2. Pendant la guerre, les soldats craignaient que les mines n'explosent. 
3. Chacun de nous s'assure que son parachute est bien fixé. 
4. Le voyageur demande à l'employé à quelle heure part l'express. 
5. L'aviateur demande à la tour de contrôle s'il peut atterrir; il attend qu'on lui réponde le plus vite possible. 
6. Pour la fête, la municipalité compte que plusieurs sociétés musicales participeront au défilé. 
7. Je viens d'apprendre que le père de mon cousin est décédé. 
 
 
(21)  Même exercice: 
 
1. Il compte que vous l'appuierez. 
2. Nous sommes convaincus que cette affaire est importante. 
3. Monsieur Corrompu annonce qu'il se présentera aux élections législatives. 
4. Les hommes ne croient plus que les civilisations soient immortelles. 
5. Depuis qu'ils ont déménagé, ils ont engagé de grosses dépenses. 
6. Il n'y a pas d'amélioration à espérer jusqu'à ce que l'opération ait lieu. 
7. Quand les premières notes résonnaient, il se fit un remous dans la salle. 
8. Le chef de chantier, quand il a vu ce gâchis, a décidé de faire démolir ce mur. 
9. Comme il n'a pas trouvé de garant, il n'a pu obtenir ce prêt. 
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(22)  Même exercice: 
 
1. Je me rends compte que ta situation est impossible. 
2. Les clients attendent que le magasin ouvre ses portes. 
3. Je crois volontiers que vos excuses sont sincères. 
4. Instinctivement l'animal sent que le chasseur est là. 
5. Le diplomate révéla qu'il était satisfait du résultat obtenu. 
6. Tu vois bien qu'ils ne sont pas honnêtes. 
7. Hier j'ai appris que Paul était tombé dans l'escalier. 
8. Ce boxeur était convaincu qu'il vaincrait. 
9. L'accusé affirmait sans cesse qu'il était innocent, mais le procureur tenait à ce qu'on le condamnât. 
10. Par téléphone j'avertis mon père que j'avais eu un accident. 
11. Depuis un certain temps, Maigret était convaincu que le fils de la victime était coupable. 
12. Personne n'avait remarqué que vous n'étiez pas présents. 
 
 
(23)  Même exercice (Attention aux adverbes !!!) 
 
1. J'ai appris aujourd'hui qu'on vient d'arrêter le coupable. 
2. Le maire a décidé qu'on allait bientôt inaugurer la nouvelle piscine. 
3. Les journaux annoncent qu'une nouvelle maison des jeunes vient d'être ouverte. 
4. L'opinion publique exige qu'on libère tout de suite les prisonniers politiques. 
5. Je regrette que tu ne sois pas là en ce moment. 
6. On signale que le train est sur le point d'entrer en gare. 
 
 
 
 
 

 I I .  L 'ADJECTIF  
 
 
Dans une deuxième partie, nous verrons comment on peut alléger une longue tournure par l'em-
ploi d'un adjectif. 
 
 
 
(1)  Remplacez la partie en italique par une tournure adjectivale: 
 
1. Les détonations qui se sont suivies nous ont effrayés. 
2. Vous avez présenté une excuse qu'on ne peut admettre. 
3. Je dois régler plusieurs affaires qui ne peuvent attendre plus longtemps. 
4. Vous avez agi avec une légèreté qu'on ne peut comprendre. 
5. Les enfants qui n'en pouvaient plus s'endormaient bientôt. 
6. Le camarade qui avait la charge de parler en votre nom s'est brillamment débrouillé. 
7. L'équipe qui gagnera le match disputera la finale. 
8. Je préfère une chambre qui reçoit beaucoup d'air pur. 
9. Cet homme qui n'avait plus rien s'est suicidé. 
10. Je combattrai tout projet qui pourrait compromettre cette entreprise. 
11. Ces personnes, qui manquent totalement d'esprit critique, m'énervent énormément. 
12 Les villes qui se trouvent sur cette rivière sont sujettes aux inondations. 
13. Cet ingénieur qui a de la clairvoyance et de l'énergie est apte à diriger une telle entreprise. 
 
 
 
 
 



8 

 
 
(2)  Même exercice: 
 
1. Cet élève a une écriture qu'on ne peut pas lire. 
2. Les chercheurs découvrirent une région qui n'avait encore jamais été explorée. 
3. Ce fut un spectacle qui le surprit. 
4. Cette usine dégage une odeur qu'on ne peut supporter. 
5. Les personnes qui ne sont pas contentes peuvent le dire. 
6. Ce poète veut être enterré dans la ville où il est né. 
7. Je me trouvais en présence de personnes que je ne connaissais pas. 
8. Cette jeune fille a un sourire auquel on ne peut résister. 
 
9. Il s'exprime d'une manière qu'on ne pas comprendre. 
10. Les installations qui constituent le port sont importantes. 
11. Le cortège qui accompagne le président se dirige vers l'Élysée. 
12. Des gaz qu'on ne sent pas envahissent la pièce. 
13. On ne doit pas gronder les enfants qui ont peur. 
14. Voici des champignons qu'on peut manger! 
15. Ce sont des tasses qui peuvent casser facilement. 
16. Ce sont des animaux qui vivent dans l'eau. 
17. Méfie-toi des personnes que tu ne connais pas! 
 
 
(3)  Même exercice: 
 
1. Une machine qui fait beaucoup de bruit. 
2. Une fille qui aime se disputer. 
3. Un homme qui a du mérite. 
4. Une tarte qui a une bonne saveur. 
5. Un élève qui travaille beaucoup. 
6. Un garçon qui obéit bien. 
7. Une personne qui a de l'instruction. 
8. Un joueur qui a de la chance. 
9. Une équipe qui remporte une victoire. 
10. Une personne qui ne travaille pas beaucoup. 
 
 
(4)  Même exercice: 
 
1. Une lettre qui vient du ministre. 
2. Une fête qui se déroule à l'école. 
3. La navigation qui se fait sur le fleuve. 
4. Un paiement qui se fait chaque trimestre. 
5. La calèche qui transporte le roi. 
6. Un arrêté qui est signé par le Grand-Duc. 
7. Des températures qu'il y a en hiver. 
8. Une danse qu'on fait en l'honneur de la guerre. 
9. Une promenade qu'on fait le matin. 
10. Un compte qui se trouve à la banque. 
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I I I .  L ' INFINITIF  
 
 
 

Dans une troisième partie, nous verrons comment on peut alléger une longue tournure par le re-
cours à une proposition infinitive. 
 
 
 
 

(1)  Remplacez la partie en italique par une tournure infinitive 
   Ci-dessous les différentes transformations possibles: 
 
 
 

a. Tu te rappelles que tu as rencontré ces personnes.   
à Tu te rappelles avoir rencontré ces personnes. 
b. Il convient qu'un jeune homme écoute les conseils de ses maîtres. 
à Il convient à un jeune homme d'écouter les conseils de ses maîtres. 
c. Il se plaint qu' on l'ait trompé. 
à Il se plaint d'avoir été trompé. 
d.  Je désire que vous soyez heureux. 
à Je désire vous voir heureux. 

 
 
 
1. Personne ne pourra empêcher que nous poursuivions notre tâche. 
2. Je ne permettrai pas que vous profitiez de leur misère. 
3. Il importe qu'un chauffeur connaisse le fonctionnement du moteur. 
4. Je sens que la patience m'échappe. 
5. Il vaut mieux que vous renonciez à vos vacances que de rater votre examen. 
6. Prenez garde que vous ne tombiez! 
7. Prenez garde qu'on ne vous voie! 
8. Ils voient que leur influence diminue. 
9. Il arrive que, dans ses critiques, il dépasse la mesure. 
10. Ils prétendent qu'ils ont trouvé une solution. 
11. Je compte que je partirai demain. 
12. Je suis étonné que vous fréquentiez de telles gens. 
13. Il arrive souvent que nous prenons nos désirs pour des réalités. 
14. Il a promis qu'il nous soutiendrait. 
15. Nous craignons que nous ne nous soyons trompés. 
16. Ils s'imaginaient qu'ils nous donneraient le change par des arguments fallacieux. 
17. Je croyais que je vous avais décidés à abandonner ce projet. 
 
  
(2)  Même exercice: 
 
1. Je vous promets que je reviendrai bientôt. 
2. On décida que la nouvelle piscine serait inaugurée prochainement. 
3. Il promit qu'il arriverait à l'heure. 
4. Tu as juré que tu te vengerais. 
5. Cent fois le navigateur crut qu'il allait mourir. 
6. Ils prétendent qu'ils ne sont pas impliqués dans cette affaire. 
7. Nous espérons que nous nous en sortirons un jour de ces difficultés. 
8. Le prisonnier comptait bien qu'il s'évaderait un jour. 
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(3)  Même exercice: 
 
1. Il faut que vous buviez votre vin pur. 
2. Il faut que nous renouvelions notre abonnement chaque année scolaire. 
3. Arsène Lupin a promis qu'il se vengerait. 
4. Je crois que je connais la solution du problème. 
5. Mon copain affirme qu'il a toujours faim. 
6. Le journaliste déclara qu'il avait trouvé la trace du fugitif. 
7. Elle s'imaginait qu'elle réussirait là où tout le monde avait échoué. 
8. Le gouvernement déclare qu'il a tout fait pour secourir les victimes de la catastrophe. 
9. J'avoue que j'ai triché aux cartes. 
10. Le témoin dit qu'il a entendu partir une voiture quelques instants avant la déflagration. 
 
 
(4) Ajoutez une préposition, si nécessaire: 
 
1. Évitez ............. déranger vos voisins. 
2. J'espère ............. vous revoir bientôt. 
3. L'accidenté ne se rappelle plus ............. avoir vu arriver le camion. 
4. Monsieur, j'aimerais ............. avoir un renseignement. 
5. Mon père déteste ............. écouter de la musique pop. 
6. On pense ............. terminer les travaux dans trois mois. 
7. Je vous promets ............. de ne pas vous laisser en plan. 
8. Le prévenu, qui ne cessait de clamer son innocence, exigeait ............ être remis immédiatement en liberté. 
9. Mes copains ont accepté ............. nous donner un coup de main. 
10. Le gouvernement a déclaré ............. vouloir tout faire pour aider les familles des victimes. 
 
 
(5)  Remplacez la partie en italique par une tournure infinitive 
 
1. Je crois que j'ai trouvé la solution. 
2. Il se figure qu'il a plus de droits que les autres. 
3. J'ai vu qu'ils se promenaient. 
4. Il nie qu'il ait assisté à cette réunion. 
5. J'espère que je vous reverrai bientôt. 
6. Il paraît que le blessé est hors de danger. 
7. J'étais étonné que vous fussiez si pressés. 
8. Il redoutait qu'on ne le trompât. 
9. Il craignait que son ami ne le désapprouvât. 
10. Je pense que j'ai affaire à un honnête homme. 
11. Je croyais que je vous avais convaincus. 
12. Il voit que ses revenus diminuent. 
13. Je ne permettrai pas que vous abusiez de leur confiance. 
14. Il m'avait promis qu'il serait rentré avant dix heures. 
15. Je suis bien aise que vous soyez en bonne santé. 
16. Nous sommes convenus que nous nous retrouverions ce soir. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Note : les exercices ont été compilés à partir de manuels différents qui (je crois) ne sont plus édités 
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 Exercices de réduction 
par le nom, l’adjectif et l’infinitif 

 
 
 
 
 
 
 

Corrigé des exercices 
 
 
 
 
 

  
I .  LA NOMINALISATION  

 
 
 
(1) Sur les verbes suivants, formez des noms en -ure: 
 

ouvrir à l'ouverture  

se rompre à la rupture 

lire à la lecture 

relier à la reliure 

cultiver à la culture 

mordre à la morsure 

meurtrir à la meurtrissure 

couvrir à la couverture 
 
 
(2) Remplacez les groupes en italique par une tournure nominale: 
 
1. J'ai trouvé hier un acheteur de ma maison. 
2. Les locataires de cet appartement sont très bruyants. 
3. Son métier? Loueur de voitures. 
4. Les héritiers de cette maison ont déjà commencé à se quereller. 
5. J'étais devenu le détenteur d'un grand secret. 
6. La manifestation a été dérangée par des fauteurs de troubles (des agitateurs, des provocateurs). 
7. Le garagiste vient d'engager un jeune apprenti. 
8. Ce chanteur ne se déplace jamais sans ses accompagnateurs (son orchestre). 
9. Le gérant de ce cabaret avait eu des relations avec le «milieu». 
10. Dans ce village il y a encore un forgeron. 
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(3) Même exercice: 
 
1. La contemplation (La vue) de ce paysage me porte à la mélancolie. 
2. Le vol de mon portefeuille m'a obligé à faire refaire tous mes papiers. 
3. La révélation du nom du coupable a surpris tout le monde. 
4. A cause de la rupture de mon fil de Nylon j'ai perdu un poisson d'au moins huit livres. 
5. La conquête de son amitié n'a pas été chose facile. 
6. Le décollage de l'avion a impressionné ma petite fille. 
 
(4) Même exercice: 
 
1. La fuite du chat excite le chien. 
2. La séance de cinéma est terminée. La sortie des spectateurs se fait lentement. 
3. L'amerrissage de la capsule spatiale est pour les cosmonautes un moment désagréable. 
4. Le chargement des voitures dans le bateau se fait à l'aide d'une grue. 
5. La cueillette des cerises se fait au mois de juin. 
6. L'achat d'une maison de campagne va vous coûter une fortune. 
7. Les aboiements du chien annoncent l'arrivée du facteur. 
8. On va construire un nouveau lycée. La pose de la première pierre a lieu en présence de nombreuses person-

nalités. 
9. Le chant du coq salue le lever du soleil. 
10. La culture des haricots en pots console Pierre de ne pas avoir de jardin. 
 
(5) Même exercice: 
 
1. Ma voiture a été accidentée. La réparation va me coûter cher. 
2. La capture de(s) deux lions a été très mouvementée. 
3. Papa a acheté une nouvelle cuisine. La pose (Le montage, l'installation) des différents éléments a donné lieu 

à des incidents cocasses. 
4. La désobéissance de François sera punie. François sera puni pour sa désobéissance. 
5. Mon père a été en retard pour prendre son train. La (Sa) course l'a essoufflé. 
6. Ton abandon a ôté à l'équipe toute chance de gagner. 
7. L'installation dans notre nouvel appartement est prévue pour le mois prochain. 
8. Notre approche augmentait la rage des chiens. 
9. Mon transport à l'hôpital a été rapide. 
10. Le survol des montagnes vous a-t-il permis de prendre quelques photos? 
 
(6) Même exercice: 
 
1. Le dégivrage de la vitre arrière de ma voiture se fait à l'aide d'une résistance électrique. 
2. Pour toucher un mandat, la déposition d'une signature est obligatoire. 
3. Dans les régions humides, l'emploi  (des) d'insecticides évite la prolifération des moustiques. 
4. Le plissement de l'écorce terrestre est un processus très lent. 
5. L'accumulation des fumées voile le ciel au-dessus des grandes villes. 
6. Le percement (en cours) d'un tunnel sous la Manche est un travail gigantesque. 
7. La déviation des voitures par un chemin de campagne a provoqué un vrai chaos à cause de la formation 

d'énormes bouchons. 
8. Les ouvriers ont exigé une réduction de leurs horaires de travail. 
 
(7) Même exercice: 
 
 1.  la culture de la vigne    2.   l'électrification des clôtures 
 3.   la démolition des monuments   4.   l'arrestation d'un meurtrier 
 5.   la fermeture du magasin    6.   l'émission clandestine 
 7.   l'envoi d'un paquet    8.   la lecture d'un livre 
 9.   le retrait du permis de conduire   10. la fracture d'un os 
 11. la greffe d'un coeur    12. l'examen d'un malade  
 13. la chute dans l'escalier    14. l'arrêt du travail 
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(8) Remplacez les groupes en italiques par une tournure nominale: 
 
1. La rédaction des conclusions du rapport devrait être vite faite. 
2. On commence à lutter contre la raréfaction de certaines espèces animales. 
3. L'inscription sur les listes électorales se fait à la mairie. 
4. La réimpression de ce livre célèbre a réjoui beaucoup de lecteurs. 
5. La déduction d'une somme pour frais professionnels se fait généralement sur la base de 10% du revenu. 
6. La restriction des crédits a ralenti les travaux. 
7. La police a commencé une campagne répressive contre les nombreuses infractions au code de la route. 
8. L'unification des divers signaux du code de la route a été réalisée à l'échelle européenne. 
9. La liquéfaction du gaz butane peut se faire à une pression relativement faible. 
10. L'invasion de nos appartements par les moustiques se fait aux premières chaleurs. 
11. La reptation du tigre vers sa proie est très intéressante à observer. 
 
(9) Même exercice: 
 
1. Le raffinage du pétrole se fait à proximité des grands ports. 
2. Le changement du temps favorise l'apparition de la grippe. 
3. Nous avons constaté la hausse (l'élévation, l'augmentation) de la température. 
4. Son échec l'a découragé. 
5. Paul conduit comme un fou; cela a eu comme conséquence le retrait de son permis de conduire. 
6. Le détachage de ces vêtements nécessite un produit très fort. 
7. L'abattage des forêts amazoniennes nuit à l'environnement. 
8. J'ai constaté l'abattement de mon frère. 
9. Le réglage de ma montre automatique est une opération très délicate. 
10. La fonte de la neige grossit les rivières. 
11. Paul adore l'élevage des moutons. 
12. La remontée d'une montagne est très difficile. 
13. Le remontage d'une montre se fait régulièrement. 
14. La relève de la garde se fait toutes les deux heures. 
15. Le relevé des consommations d'électricité s'est fait ce matin. 
16. Le relèvement des salaires a été une nécessité. 
17. L'évacuation de la salle s'est faite dans le calme. 
18. Cet élève est une vraie catastrophe. Son exclusion des cours est certaine. 
 
(10)  Remplacez la tournure adjectivale par des noms: 
 
1. La vivacité de son esprit rend sa conversation intéressante. 
2. La brièveté du discours du président a réjoui le public. 
3. La simplicité de sa robe ne l'empêche pas d'être élégante. 
4. La majesté de son attitude m'impressionne. 
5. J'apprécie la grande loyauté de Paul. 
6. J'aime la sincérité de Pierre. 
7. La modicité du prix de cette voiture me plaît. 
8. Nous avons pu observer le contentement/la satisfaction/le mécontentement de notre prof. 
9. La nouveauté de ses idées rend son livre intéressant. 
10. La singularité de son comportement a attiré l'attention des gendarmes. 
11. La nocivité de ces vapeurs a provoqué les protestations des citoyens. 
12. Le mutisme de Pierre m'étonne, car normalement il est bavard. 
13. La perméabilité de ce terrain est due au manque d'eau. 
14. Sa familiarité avec tout le monde éloigne de lui beaucoup de gens. 
15. La rusticité de ce cheval est sa principale qualité. 
16. L'habileté de cet artisan n'est plus à démontrer. 
17. La maniabilité de cette voiture est un grand avantage. 
18. L'excentricité de cet individu se remarque du premier coup d'oeil. 
19. La difficulté (Les difficultés) de ce parcours fera (feront) reculer beaucoup de concurrents. 
20. Sa fierté déplaît à ses amis. 
21. Mon amour est sincère. Je vais t'épouser. 
22. Mon amitié est sincère. Tu es en effet mon meilleur ami. 
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(11)  Même exercice: 
 
1. La hardiesse de ce corsaire le faisait redouter des Anglais. 
2. A cause du (Grâce au) courage de ce guide deux alpinistes ont pu être sauvés. 
3. L'homme hésitait à traverser la rivière à cause de  (vu) sa largeur. 
4. Son extrême franchise le rend sympathique à tout le monde. 
5. La laideur du paysage d'usines le déprimait. 
6. Le confort de cette voiture est le résultat de longues recherches. 
7. Les amis se moquaient de sa vantardise. 
8. La légende parle de la bravoure de Bayard. 
9. Dans son enquête, l'inspecteur a prouvé sa clairvoyance. 
10. L'abondance de la récolte est due aux bonnes conditions climatiques. 
11. Beaucoup se plaignent de l'inexactitude des prévisions météorologiques. 
12. La maladresse de ta fille m'a coûté un vase de cristal. 
13. Sa certitude (conviction) de réussir lui a donné du courage. 
14. La drôlerie de sa réponse mit tous les rieurs de son côté. 
15. L'ineptie de son raisonnement nous a tous déconcertés. 
16. Son intelligence, sa ruse et son affection se lisent dans son regard. 
17. Son orgueil et sa fierté déplaisent à beaucoup. 
18. L'humilité et la modestie de mon chien le distinguent des humains. 
 
 
(12)  Même exercice: 
 
1. Malgré (En dépit de) son manque d'ardeur au travail, ce garçon fait de bonnes études. 
2. Les arbres se couchaient à cause de la violence du vent. 
3. Jean a commis une erreur de calcul à cause de son étourderie. 
4. Nous ne sommes pas responsables de la folie de cet homme. 
5. Nous n'avons pas pu faire de ski à cause de l'extrême minceur de la couche de neige. 
6. Je n'aime pas les corridas à cause de leur barbarie. 
7. Je reconnais mon inaptitude à la chasse. 
8. Malgré sa sournoiserie il a une bonne réputation. 
9. L'anonymat de ce don lui donne toute sa valeur. 
10. Elle a l'immobilité d'une statue/ Son immobilité est celle d'une statue. 
 
 
 
(13)  Faites des noms désignant une qualité à partir des adjectifs suivants: 
 
 1.   la courtoisie    2.   l'ingratitude 
 3.   l'ahurissement    4.   la rudesse 
 5.   le patriotisme    6.   l'incohérence 
 7.   la magnificence    8.   la pédanterie 
 9.   la perfidie    10. la susceptibilité 
 11. l'activité    12. la passivité 
 13. la loyauté    14. la flexibilité 
 15. la grossièreté    16. la difficulté 
 17. l'émotivité    18. la sensibilité 
 19. la surdité    20. le mutisme 
 21. la solidarité    22. la solitude 
 23. la fidélité    24. la diversité 
 25. l'étrangeté    26. la limpidité 
 27. l'austérité    28. l'immensité 
 29. la gaieté (gaîté)    30. la gentillesse 
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(14)  Remplacez les propositions en italique par une tournure nominale: 
 
1. Le jour de notre départ il faisait beau. 
2. Le lieu de leur rencontre n'a pas été révélé. (Leur lieu de rencontre ....) 
3. Je vous recommande la terrine du chef. 
4. Beaucoup de personnes lisent un journal du soir. 
5. Le chauffeur d'autobus doit passer un examen spécial. 
6. Bravo! Tu as fait un devoir sans fautes. 
7. Le train de Paris annonce un retard d'une demi-heure. 
8. L'état de santé de l'homme au coeur greffé continue de s'améliorer. 
9. Je préfère les films en couleur. 
 
 
(15)  Même exercice: 
 
1. Je doute de sa franchise. 
2. La nécessité de ces réformes est hors de doute. 
3. Son erreur est manifeste. 
4. Nos parents désirent notre bonheur. 
5. Sa bonne foi est évidente. 
6. J'ai appris votre départ par mes amis. 
7. Pourvu que tu te surveilles, tu n'auras pas à craindre les moqueries (railleries) de tes camarades.. 
8. Je ne puis croire à l'efficacité de ces mesures. 
9. Ces gens méritent notre secours. 
10. Je me réjouis de votre réussite. 
11. Je ne crois pas à la sincérité de son repentir. 
12. Par votre opposition, vous empêcherez l'exécution de ces mesures. 
13. Il nous a démontré la vanité de ses espoirs. 
14. L'authenticité de ces documents  est certaine. 
 
 
(16)  Même exercice: 
 
1. L'accusé affirme son innocence. 
2. On a décidé la reconstruction du pont. 
3. Personne n'avait remarqué son évanouissement. 
4. Nous attendons votre réponse. 
5. Je reconnais mon erreur. 
6. Je crains ton mécontentement. 
7. Le directeur a demandé le renvoi de Paul. 
8. Il reconnaît son mensonge 
9. Je déteste votre bavardage. 
10. Beaucoup de gens ont demandé la réhabilitation des détenus condamnés injustement. 
 
 
(17)  Même exercice (Attention aux adverbes !!!) 
 
1. On peut constater l'avancement (la progression) rapide des travaux. 
2. Tout le monde avait remarqué la grande (extrême) jalousie de Pierre. 
3. Je comprends l'extrême tristesse de Jacques. 
4. Nous espérons votre rétablissement prompt (votre prompt rétablissement). 
5. Il avoue ses nombreux mensonges (répétés). 
6. On annonce une amélioration rapide du temps. 
7. Je suis heureux d'apprendre la (très) grande loyauté de sa conduite. 
8. Les gens s'étonnent de ton retour précipité. 
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(18)  Même exercice (Attention aux adverbes !!!) 
 
1. Les auditeurs étaient ravis de la brève conclusion de l'orateur. 
2. Les journaux annoncent la réouverture prochaine du grand magasin PRINET. 
3. Veillez au repassage soigneux (soigné) de ces pantalons. 
4. La radio m'apprend le retour indemne des trois cosmonautes. 
5. Tout le monde a observé le départ précipité de Paul. 
6. Nous apprenons l'arrestation récente de deux malfaiteurs dangereux.. 
7. Le médecin constate une nette amélioration de l'état de santé du malade. 
8. A la suite du raz-de-marée, on a appris la rupture définitive de plusieurs digues. 
9. Après des bagarres répétées, le maire a décidé la fermeture prochaine du bar-tabac «Chez Jules». 
10. Les règlements militaires exigent une obéissance aveugle. 
 
(19)  Même exercice (Attention aux adverbes !!!) 
 
1. Tout le monde se plaint du coût de la vie (de la vie chère). 
2. J'ai souvent remarqué leur gêne en présence d'inconnus. 
3. Il regrette sa perte d'argent au jeu. 
4. Nous sommes indignés d'apprendre la suppression de la ligne Luxembourg-Paris. 
5. Tout le monde déplore votre départ prochain pour les Etats-Unis. 
6. Tout le monde déplore votre récent départ pour les Etats-Unis. 
7. On constate une légère amélioration de son état. 
8. La loi ne permet pas l'importation de ce produit dans notre pays. 
9. Le gouvernement espère la (une) reprise de l'activité économique dans les prochains mois. 
10. Ce fournisseur nous a demandé le paiement (versement) d'un acompte au moment de la commande. 
 
 
(20)  Même exercice (Attention aux adverbes !!!) 
 
1. Le lendemain, nous apprîmes la déclaration de la guerre. 
2. Pendant la guerre, les soldats craignaient l'explosion des mines. 
3. Chacun de nous s'assure de la bonne fixation de  son parachute. 
4. Le voyageur demande à l'employé l'heure du départ de l'express. 
5. L'aviateur demande à la tour de contrôle la permission d'atterrir; il attend une réponse très rapide (ultrara-

pide). 
6. Pour la fête, la municipalité compte sur la participation de plusieurs sociétés musicales au défilé. 
7. Je viens d'apprendre le décès du père de mon cousin. 
 
 
(21)  Même exercice: 
 
1. Il compte sur votre appui. 
2. Nous sommes convaincus de l'importance de cette affaire. 
3. Monsieur Corrompu annonce sa présentation aux élections législatives. 
4. Les hommes ne croient plus à l'immortalité des civilisations. 
5. Depuis leur déménagement, ils ont engagé de grosses dépenses. 
6. Il n'y a pas d'amélioration à espérer jusqu'au début (commencement, déclenchement) de l'opération. 
7. Au son des premières notes, il se fit un remous dans la salle. 
8. Le chef de chantier, à la vue de ce gâchis, a décidé de faire démolir ce mur. 
9. Sans garant, il n'a pu obtenir ce prêt. 
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(22)  Même exercice: 
 
1. Je me rends compte de l'impossibilité de ta situation. 
2. Les clients attendent l'ouverture du magasin. 
3. Je crois volontiers à la sincérité de vos excuses. 
4. Instinctivement l'animal sent la présence du chasseur. 
5. Le diplomate révéla sa satisfaction du résultat obtenu. 
6. Tu vois bien leur malhonnêteté. 
7. Hier j'ai appris la chute de Paul dans l'escalier. 
8. Ce boxeur était convaincu de sa victoire. 
9. L'accusé affirmait sans cesse son innocence, mais le procureur tenait à sa condamnation. 
10. Par téléphone j'avertis mon père de mon accident. 
11. Depuis un certain temps, Maigret était convaincu de la culpabilité du fils de la victime. 
12. Personne n'avait remarqué votre absence. 
 
 
(23)  Même exercice (Attention aux adverbes !!!) 
 
1. J'ai appris aujourd'hui l'arrestation récente du coupable. 
2. Le maire a décidé l'inauguration prochaine de la nouvelle piscine. 
3. Les journaux annoncent l'ouverture récente d'une nouvelle maison des jeunes. 
4. L'opinion publique exige la libération immédiate des prisonniers politiques. 
5. Je regrette ton absence momentanée. 
6. On signale l'entrée imminente du train en gare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I I .  L 'ADJECTIF  
 
 
 
 
 
(1)  Remplacez la partie en italique par une tournure adjectivale: 
 
1. Les détonations consécutives nous ont effrayés. 
2. Vous avez présenté une excuse inadmissible. 
3. Je dois régler plusieurs affaires urgentes. 
4. Vous avez agi avec une légèreté incompréhensible. 
5. Les enfants épuisés s'endormaient bientôt. 
6. Le camarade chargé de parler en votre nom s'est brillamment débrouillé. 
7. L'équipe victorieuse disputera la finale. 
8. Je préfère une chambre bien aérée. 
9. Cet homme démuni (pauvre) s'est suicidé. 
10. Je combattrai tout projet susceptible de compromettre cette entreprise. 
11. Ces personnes, totalement dépourvues d'esprit critique, m'énervent énormément. 
12 Les villes sises (situées) sur cette rivière sont sujettes aux inondations. 
13. Cet ingénieur clairvoyant et énergique est apte à diriger une telle entreprise. 
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(2)  Même exercice: 
 
1. Cet élève a une écriture illisible. 
2. Les chercheurs découvrirent une région inexplorée. 
3. Ce fut un spectacle surprenant. 
4. Cette usine dégage une odeur insupportable. 
5. Les personnes mécontentes peuvent le dire. 
6. Ce poète veut être enterré dans sa ville natale. 
7. Je me trouvais en présence de personnes inconnues. 
8. Cette jeune fille a un sourire irrésistible. 
9. Il s'exprime d'une manière incompréhensible. 
10. Les installations portuaires (navales) sont importantes. 
11. Le cortège présidentiel se dirige vers l'Élysée. 
12. Des gaz inodores envahissent la pièce. 
13. On ne doit pas gronder les enfants peureux (timides). 
14. Voici des champignons comestibles ( ≠ mangeables)! 
15. Ce sont des tasses fragiles. 
16. Ce sont des animaux aquatiques. 
17. Méfie-toi des personnes inconnues! 
 
 
(3)  Même exercice: 
 
1. Une machine bruyante. 
2. Une fille querelleuse. 
3. Un homme méritant. 
4. Une tarte savoureuse 
5. Un élève travailleur (appliqué). 
6. Un garçon obéissant. 
7. Une personne instruite (≠ instructive)! 
8. Un joueur chanceux. 
9. Une équipe victorieuse. 
10. Une personne paresseuse. 
 
 
(4)  Même exercice: 
 
1. Une lettre ministérielle. 
2. Une fête scolaire. 
3. La navigation fluviale. 
4. Un paiement trimestriel. 
5. La calèche royale. 
6. Un arrêté grand-ducal. 
7. Des températures hivernales. 
8. Une danse guerrière. 
9. Une promenade matinale. 
10. Un compte bancaire. 
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I I I .  L ' INFINITIF  

 
 
 

 

(1)  Remplacez la partie en italique par une tournure infinitive 
 
1. Personne ne pourra nous empêcher de poursuivre notre tâche. 
2. Je ne vous permettrai pas de profiter de leur misère. 
3. Il importe à un chauffeur de connaître le fonctionnement du moteur. 
4. Je sens la patience m'échapper. 
5. Il vaut mieux renoncer à vos vacances que de rater votre examen. 
6. Prenez garde à ne pas tomber! 
7. Prenez garde à ne pas être vus! 
8. Ils voient leur influence diminuer. 
9. Il lui arrive, dans ses critiques, de dépasser la mesure. 
10. Ils prétendent avoir trouvé une solution. 
11. Je compte partir demain. 
12. Je suis étonné de vous voir fréquenter de telles gens. 
13. Il nous arrive souvent de prendre nos désirs pour des réalités. 
14. Il a promis de nous soutenir. 
15. Nous craignons de nous être trompés. 
16. Ils s'imaginaient nous donner le change par des arguments fallacieux. 
17. Je croyais vous avoir décidés à abandonner ce projet. 
  
 
(2)  Même exercice: 
 
1. Je vous promets de revenir bientôt. 
2. On décida d'inaugurer prochainement la nouvelle piscine. 
3. Il promit d'arriver à l'heure. 
4. Tu as juré de te venger. 
5. Cent fois le navigateur crut mourir. 
6. Ils prétendent ne pas être impliqués dans cette affaire. 
7. Nous espérons nous en sortir un jour de ces difficultés. 
8. Le prisonnier comptait bien s'évader un jour 
. 
 
(3)  Même exercice: 
 
1. Il faut boire votre vin pur. 
2. Il  nous faut renouveler notre abonnement chaque année scolaire. 
3. Arsène Lupin a promis de se venger. 
4. Je crois connaître la solution du problème. 
5. Mon copain affirme avoir toujours faim. 
6. Le journaliste déclara avoir trouvé la trace du fugitif. 
7. Elle s'imaginait réussir là où tout le monde avait échoué. 
8. Le gouvernement déclare avoir tout fait pour secourir les victimes de la catastrophe. 
9. J'avoue avoir triché aux cartes. 
10. Le témoin dit avoir entendu partir une voiture quelques instants avant la déflagration. 
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(4) Ajoutez une préposition, si nécessaire: 
 
1. Évitez DE déranger vos voisins. 
2. J'espère Ø vous revoir bientôt. 
3. L'accidenté ne se rappelle plus Ø avoir vu arriver le camion. 
4. Monsieur, j'aimerais Ø avoir un renseignement. 
5. Mon père déteste Ø écouter de la musique pop. 
6. On pense Ø terminer les travaux dans trois mois. 
7. Je vous promets DE ne pas vous laisser en plan. 
8. Le prévenu, qui ne cessait de clamer son innocence, exigeait D' être remis immédiatement en liberté. 
9. Mes copains ont accepté DE  nous donner un coup de main. 
10. Le gouvernement a déclaré Ø vouloir tout faire pour aider les familles des victimes. 
 
 
(5)  Remplacez la partie en italique par une tournure infinitive 
 
1. Je crois avoir trouvé la solution. 
2. Il se figure avoir plus de droits que les autres. 
3. Je les ai vus se promener (en train de se promener). 
4. Il nie d'avoir assisté à cette réunion. 
5. J'espère vous revoir bientôt. 
6. Le blessé paraît être hors de danger. 
7. J'étais étonné de vous voir si pressés. 
8. Il redoutait d'être trompé. 
9. Il craignait d'être désapprouvé de son ami. 
10. Je pense avoir affaire à un honnête homme. 
11. Je croyais vous avoir convaincus. 
12. Il voit ses revenus diminuer. 
13. Je ne vous permettrai pas d'abuser de leur confiance. 
14. Il m'avait promis d'être rentré avant dix heures. 
15. Je suis bien aise de vous voir en bonne santé. 
16. Nous sommes convenus de nous retrouver ce soir. 

 
 
 
 
 
 

 
cf. également le cours : 

« La réduction par le nom, l’adjectif et l’infinitf : exercices supplémentaires » 
 


