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Reliez les phrases en imitant l’exemple. 

J'arrose beaucoup ma pelouse. Elle sera bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup ma pelouse pour que / afin qu'elle soit bien verte. 
J'arrose beaucoup. J'aurai une pelouse bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup pour / afin d'avoir une pelouse bien verte. 

1. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Je me ferai couper les cheveux. 

-> J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur ............................................... les cheveux. 

2. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Il me coupera les cheveux. 

-> J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur .............................................. les cheveux. 

3. Elle a travaillé tout l'été comme serveuse. Elle paiera ses études. 

-> Elle a travaillé tout l'été comme serveuse ........................................... ses études. 

4. Le dimanche, la circulation est interdite aux voitures devant Notre-Dame de Paris. Les touristes 

peuvent se promener tranquillement. 

-> Le dimanche, la circulation est interdite aux voitures devant Notre-Dame de Paris ................ 

................................................................... se promener tranquillement. 

5. Je lui téléphone. J'aurai sa réponse plus vite. 

-> Je lui téléphone .........................................sa réponse plus vite. 

6. Il lit beaucoup de journaux. Il a une vue plus large de la politique. 

-> Il lit beaucoup de journaux ........................................... une vue plus large de la politique. 

7. Les acteurs se maquillent beaucoup. On les voit mieux de loin. 

-> Les acteurs se maquillent beaucoup ........................................................... mieux de loin. 

8. Tu fais un effort. Tu ne pleures pas. 

-> Tu fais un effort ............................................................. . 

9. Nous ne faisons pas de bruit, tu peux travailler. 

-> Nous ne faisons pas de bruit ...................................................... travailler. 

10. Elle t'explique la situation, tu la comprends. 

-> Elle t'explique la situation .......................................................................... . 
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Reliez les phrases en imitant l’exemple. 

J'arrose beaucoup ma pelouse. Elle sera bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup ma pelouse pour que / afin qu'elle soit bien verte. 
J'arrose beaucoup. J'aurai une pelouse bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup pour / afin d'avoir une pelouse bien verte. 

1. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Je me ferai couper les cheveux. 

-> J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux. 

2. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Il me coupera les cheveux. 

-> J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour qu'il me coupe les cheveux. 

3. Elle a travaillé tout l'été comme serveuse. Elle paiera ses études. 

-> Elle a travaillé tout l'été comme serveuse pour payer ses études. 

4. Le dimanche, la circulation est interdite aux voitures devant Notre-Dame de Paris. Les touristes 

peuvent se promener tranquillement. 

-> Le dimanche, la circulation est interdite aux voitures devant Notre-Dame de Paris pour que 

les touristes puissent se promener tranquillement. 

5. Je lui téléphone. J'aurai sa réponse plus vite. 

-> Je lui téléphone pour avoir sa réponse plus vite. 

6. Il lit beaucoup de journaux. Il a une vue plus large de la politique. 

-> Il lit beaucoup de journaux pour avoir une vue plus large de la politique. 

7. Les acteurs se maquillent beaucoup. On les voit mieux de loin. 

-> Les acteurs se maquillent beaucoup pour qu'on les voie mieux de loin. 

8. Tu fais un effort. Tu ne pleures pas. 

-> Tu fais un effort pour ne pas pleurer. 

9. Nous ne faisons pas de bruit, tu peux travailler. 

-> Nous ne faisons pas de bruit pour que tu puisses travailler. 

10. Elle t'explique la situation, tu la comprends. 

-> Elle t'explique la situation pour que tu la comprennes. 
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Reliez les phrases en imitant l’exemple. 

J'arrose beaucoup ma pelouse. Elle sera bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup ma pelouse pour que / afin qu'elle soit bien verte. 
J'arrose beaucoup. J'aurai une pelouse bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup pour / afin d'avoir une pelouse bien verte. 

1. Ils travaillent. Ils gagnent leur vie. 

Ils travaillent ...................................................... leur vie. 

2. Enlevez les meubles. Les ouvriers peindront plus facilement les murs. 

-> Enlevez les meubles ............................................................................................ plus 

facilement les murs. 

3. Elle profite de ses moments libres. Elle suit des cours de néerlandais. 

-> Elle profite de ses moments libres .................................................... des cours de néerlandais. 

4. Les danseurs répètent. Le spectacle sera beau. 

-> Les danseurs répètent .............................................................................. beau. 

5. On devra se lever tôt. On arrivera à l'heure. 

-> On devra se lever tôt ........................................................ à l'heure. 

6. Je la préviens. Elle aura le temps de préparer le repas. 

-> Je la préviens ................................................................ le temps de préparer le repas. 

7. Je lui téléphone. Il me répondra plus vite. 

-> Je lui téléphone ............................................................... plus vite. 

8. Les scientifiques font des recherches. Ils découvriront un médicament. 

Les scientifiques font des recherches ....................................................... un médicament. 

9. Je reviendrai. Nous en reparlerons. 

-> Je reviendrai ............................................................................. . 

10. Nous parlons fort. On nous entendra bien. 

-> Nous parlons fort .............................................................. bien. 
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Reliez les phrases en imitant l’exemple. 

J'arrose beaucoup ma pelouse. Elle sera bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup ma pelouse pour que / afin qu'elle soit bien verte. 
J'arrose beaucoup. J'aurai une pelouse bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup pour / afin d'avoir une pelouse bien verte. 

1. Ils travaillent. Ils gagnent leur vie. 

Ils travaillent pour gagner leur vie. 

2. Enlevez les meubles. Les ouvriers peindront plus facilement les murs. 

-> Enlevez les meubles pour que les ouvriers peignent plus facilement les murs. 

3. Elle profite de ses moments libres. Elle suit des cours de néerlandais. 

-> Elle profite de ses moments libres pour suivre des cours de néerlandais. 

4. Les danseurs répètent. Le spectacle sera beau. 

-> Les danseurs répètent pour que le spectacle soit beau. 

5. On devra se lever tôt. On arrivera à l'heure. 

-> On devra se lever tôt pour arriver à l'heure. 

6. Je la préviens. Elle aura le temps de préparer le repas. 

-> Je la préviens pour qu'elle ait le temps de préparer le repas. 

7. Je lui téléphone. Il me répondra plus vite. 

-> Je lui téléphone pour qu'il me réponde plus vite. 

8. Les scientifiques font des recherches. Ils découvriront un médicament. 

Les scientifiques font des recherches pour découvrir un médicament. 

9. Je reviendrai. Nous en reparlerons. 

-> Je reviendrai pour que nous en reparlions. 

10. Nous parlons fort. On nous entendra bien. 

-> Nous parlons fort pour qu'on nous entende bien. 
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Reliez les phrases en imitant l’exemple. 

J'arrose beaucoup ma pelouse. Elle sera bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup ma pelouse pour que / afin qu'elle soit bien verte. 
J'arrose beaucoup. J'aurai une pelouse bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup pour / afin d'avoir une pelouse bien verte. 

1. Je reviendrai. Le travail sera fini à temps. 

-> Je reviendrai ..................................................... à temps. 

2. Je fais un régime sévère. Je maigrirai. 

-> Je fais un régime sévère .................................................. . 

3. Ils allument la lampe. Leurs enfants n’auront pas peur dans le noir. 

-> Ils allument la lampe ............................................................................................. dans le noir. 

4. Les scientifiques font des recherches. La science progressera. 

-> Les scientifiques font des recherches .......................................................................... . 

5. Nous jouons au Loto. Nous gagnerons de l'argent. 

-> Nous jouons au Loto .................................................... de l'argent. 

6. Nous parlons à voix basse. Le bébé ne se réveillera pas. 

-> Nous parlons à voix basse .................................................................................... . 

7. Je lui envoie une invitation. Il viendra à ma soirée. 

-> Je lui envoie une invitation ................................................................ à ma soirée. 

8. Ils ont fait des économies. Ils achèteront un bateau. 

-> Ils ont fait des économies ................................................... un bateau. 
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Reliez les phrases en imitant l’exemple. 

J'arrose beaucoup ma pelouse. Elle sera bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup ma pelouse pour que / afin qu'elle soit bien verte. 
J'arrose beaucoup. J'aurai une pelouse bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup pour / afin d'avoir une pelouse bien verte. 

1. Je reviendrai. Le travail sera fini à temps. 

-> Je reviendrai pour que le travail soit fini à temps. 

2. Je fais un régime sévère. Je maigrirai. 

-> Je fais un régime sévère pour maigrir. 

3. Ils allument la lampe. Leurs enfants n’auront pas peur dans le noir. 

-> Ils allument la lampe pour que leurs enfants n'aient pas peur dans le noir. 

4. Les scientifiques font des recherches. La science progressera. 

-> Les scientifiques font des recherches pour que la science progresse. 

5. Nous jouons au Loto. Nous gagnerons de l'argent. 

-> Nous jouons au Loto pour gagner de l'argent. 

6. Nous parlons à voix basse. Le bébé ne se réveillera pas. 

-> Nous parlons à voix basse pour que le bébé ne se réveille pas. 

7. Je lui envoie une invitation. Il viendra à ma soirée. 

-> Je lui envoie une invitation pour qu'il vienne à ma soirée. 

8. Ils ont fait des économies. Ils achèteront un bateau. 

-> Ils ont fait des économies pour acheter un bateau. 
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Reliez les phrases en imitant l’exemple. 

J'arrose beaucoup ma pelouse. Elle sera bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup ma pelouse pour que / afin qu'elle soit bien verte. 
J'arrose beaucoup. J'aurai une pelouse bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup pour / afin d'avoir une pelouse bien verte. 

1. Je te téléphonerai. Tu m’expliqueras la situation. 

-> Je te téléphonerai ..................................................................... la situation. 

2. Ils ont loué une voiture. Ils vont découvrir la région. 

-> Ils ont loué une voiture .................................................... la région. 

3. J'allume le chauffage. Il fera plus chaud. 

-> J'allume le chauffage ........................................................ plus chaud. 

4. La vendeuse est aimable. La cliente sera satisfaite. 

-> La vendeuse est aimable .......................................................................... satisfaite. 

5. Les joueurs font des efforts. Leur équipe gagnera. 

-> Les joueurs font des efforts ...................................................................... . 

6. Elle sourit toujours. Elle séduit les gens. 

-> Elle sourit toujours ................................................................ les gens. 

7. Auras-tu assez de temps ? Tu iras chez le dentiste. 

-> Auras-tu assez de temps .......................................................... chez le dentiste ? 

8. Habille-toi chaudement. Tu ne t'enrhumeras pas. 

-> Habille-toi chaudement ........................................................................ . 

 

 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Verbes le but (pour / pour que) 
 infinitif exercice 4, correction 
 

www.exercices.fr.st  infinitif4_2 

 

Reliez les phrases en imitant l’exemple. 

J'arrose beaucoup ma pelouse. Elle sera bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup ma pelouse pour que / afin qu'elle soit bien verte. 
J'arrose beaucoup. J'aurai une pelouse bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup pour / afin d'avoir une pelouse bien verte. 

1. Je te téléphonerai. Tu m’expliqueras la situation. 

-> Je te téléphonerai pour que tu m'expliques la situation. 

2. Ils ont loué une voiture. Ils vont découvrir la région. 

-> Ils ont loué une voiture pour découvrir la région. 

3. J'allume le chauffage. Il fera plus chaud. 

-> J'allume le chauffage pour qu'il fasse plus chaud. 

4. La vendeuse est aimable. La cliente sera satisfaite. 

-> La vendeuse est aimable pour que la cliente soit satisfaite. 

5. Les joueurs font des efforts. Leur équipe gagnera. 

-> Les joueurs font des efforts pour que leur équipe gagne. 

6. Elle sourit toujours. Elle séduit les gens. 

-> Elle sourit toujours pour séduire les gens. 

7. Auras-tu assez de temps ? Tu iras chez le dentiste. 

-> Auras-tu assez de temps pour aller chez le dentiste ? 

8. Habille-toi chaudement. Tu ne t'enrhumeras pas. 

-> Habille-toi chaudement pour ne pas t'enrhumer. 
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