
VERBES ET PRÉPOSITIONSVERBES ET PRÉPOSITIONS
qn : quelqu'un
qch : quelque chose
inf : verbe à l'infinitif
arriver : auxiliaire être au 

temps composés

AA
abuser de qn / qch
accepter qn / qch
accepter de + inf
accompagner qn / qch
accorder qch à qn
accoucher de qn /qch
accrocher qch
accuser qn de qch / + inf
acheter qch à qn
acquérir qch
admettre qch
admirer qch / qn
adopter qn / qch
admirer qn / qch
(s') adresser qch à qn
agir pour / contre qch / qn
s'agir de qch / qn / + inf
aider à + inf
aider qn à + inf
aimer qn / qch
aimer mieux + inf
aller à + lieu
aller + inf  FUTUR PROCHE
allumer qn / qch
amener qch à qn
amuser qn
s'amuser à + inf 
s'amuser de qn
apercevoir qch / qn
s'apercevoir de qch
qch / qn apparaître (à qn)
appeler qn 
applaudir qn / qch
apprécier qch / qn
apprendre qch à qn / + inf
s'approcher de qn /qch
appuyer sur qch
arracher qch à qn
arrêter de + inf
arrêter qn ou qch
arriver 
arriver à (réussir)
assister qn
assister à qch
atteindre qn / ach
attendre qn / qch
s'attendre à  + inf

s'assurer de qch / + inf
autoriser à qn de + inf
avoir à + inf (devoir)
avoir beau + inf (= bien que)
avoir besoin de qn / qch
avoir confiance en qn / qch
avoir du mal à + inf
avoir envie de qn / qch
avoir honte de qn / qch
avoir intérêt à + inf (conseil)
avoir l'air + adjectif (sembler)
avoir l'air de + inf (sembler)
avoir l'intention de + inf
avoir marre de qch / qn
avoir peur de qn / qch
avoir raison de + inf
avoir recours à qch
avoir tendance à + inf
avoir tort de + inf

BB
(se) baigner
battre qn / qch
se battre pour / contre qch
se battre avec qn
blesser qn
boire qqch
bouger
briser qch
brosser qch
(se) brûler (qch/qn)

CC
(se) cacher qch / qn
casser qch
céder qch à qn
célébrer qch
cesser de + inf
cesser qch
changer qch / de qch
chanter qch
chargé qn de qch
chasser qn / qch
chauffer qch / qn
chercher qch / qn
chercher à + inf (vouloir)
choisir qch / qn
choisir de + inf
commander qch à qn
commencer à / par + inf
commencer qch
communiquer qch à qn
communiquer avec qn

comparer qch/qn avec qch/qn
comprendre qch / qn
compter qch
compter sur qn 
conduire qch / qn
confirmer qch
confondre qch/qn avec qch/qn
connaître qch / qch 
(se) consacrer à qch / qn
conseiller à qn de + inf
conseiller qch
consister à / en qch
construire qch (pour qch / qn)
consulter qch / qn
contenir qch
se contenter de qch / + inf
contenter qn
continuer à / de + inf
continuer qch
contraindre qn à + inf

être contraint de + inf
contribuer à qch
convaincre qn de + inf
corriger qch / qn
se coucher
coucher qch / qn
couler (qch / qn)
couper qch
courir
coûter
couvrir qn de / avec qch
cracher (sur) qch / qn
craindre de + inf
craindre qn / qch
créer qch
creuser qch
crier qch à qn
croire qn / qch
croire à / en qch / qn
croiser qch / qn
cueillir qch
cuire qch

DD
danser
débarrasser qch
se débarrasser de qch / qn
débattre de qch avec qn
décider qch
décider de + inf
se décider à + inf 
déclarer qch à qn
découvrir qch / qn
décrire qch / qn
défendre qch à qn
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défendre à qn de + inf
demander à / de + inf
demander qch à qn
déménager qch / qn
dépasser qch / qn
se dépêcher de / à + inf
dépendre de qn / qch
déranger qn
se dérouler en (temps) à (lieu)
descendre (de : origine / à : but)
désigner qn / qch pour + inf
désirer qch / qn
dessiner qch / qn
déterminer qch
désobéir à qn
déterminer qch
détester qch / qn
détruire qch
développer qch
se développer
devenir qn / qch
deviner qch
devoir + inf
diminuer qch
dîner qch
dire qch à qn
dire de + inf (ordre)
diriger qn : qch
discuter de qch avec qn
disparaître 
se disputer avec qn pour qch
donner qch à qn
douter de qch / qn

EE
échanger qch / qn
échouer à qch
écouter qch
écrire qch à qn
écrire de + inf
effacer qch
élever qch / qn
éloigner qch de qn/qch
s'éloigner de qch / qn
embrasser qn
emmener qch à qn
empêcher qch ou qn de + inf
emporter qch à qn / à + lieu
emprunter qc à qn
encourager qn à + inf
(s') endormir
(s') énerver (contre qn
s'enfuir de + lieu
engager qn pour qch / inf
s'engager à + inf

(s') ennuyer
enregistrer qn / qch 
enseigner qch à qn / à + inf
entendre qch / qn
entrer (dans / par / en / à)
envoyer qch à qn
espérer + inf
essayer qch / de + inf
essuyer qch / avec qch
estimer qch
éteindre qch
étendre qch
étonner qn
s'étonner de qch
être amoureux(-euse) de qn
être (in)capable de + inf  
être certain(e) de qch / de + inf
être (mé)content(e) de qn/qch
être déçu(e) de qn / qch
être désolé(e) de + inf
être déterminé(e) à + inf
être différent(e) de qn / qch
être difficile à + inf
être difficile de + inf + cod
être enceinte de qn
être enchanté(e) de + inf
être facile à + inf
être facile de + inf + cod
être fatigué(e) de qn / qch
être fier(fière) de qch / qn
être furieux contre qn / de + inf
être gêné de qch / qn / de + inf
être heureux(-euse) de + inf
être intéressant à + inf
être intéressant de + inf + cod
être intéressé(e) par qch / qn
être obligé de + inf
être (im)possible de + inf
être prêt à + inf
être sûr(e) de qn / qch
étudier qch 
éviter de + inf
éviter qn / qch
exagérer ach
excuser qn de qch / de + inf
exiger qch de qn
exister
expliquer qch à qn
exposer qch à qn
exprimer qch à qn

FF
se fâcher contre qn pour/de qch
faire qch
faire faire qch à qn

falloir + inf
féliciter qn de qch / inf
se fier à qn ou à qch
finir qch
finir de / par + inf
flotter
fonder qch
fondre
forcer qn à + inf
fournir qch à qn
frapper qch / qn
fréquenter qn / qch
fuir qch/qn
fumer qch

GG
gagner qch
garder qch / qn
geler
glisser
goûter qch
grandir
gratter
grimper (sur)
gronder qn
grossir
guérir qn de qch

HH (* = aspiré  je hais)→

s'habiller
habiter (à / en / dans / chez)
(s') habituer à + inf 
*haïr 
hériter de
hésiter à + inf
humilier qn
*hurler qch contre qn

II
ignorer qch / qn
imaginer qch / qn
imiter qch / qn
imposer qch à qn
imprimer qch
indiquer qch à qn
informer qn de qch
inonder
inquiéter qn
s'inquiéter de qch 
insister sur qch / auprès de qn
installer qn
interdire de + inf
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interdire qch à qn
intéresser qn
s'intéresser à (être intéressé par)
(s')interroger qn  sur qch
interrompre qch / qn
intervenir (dans/en)
introduire qch / qn
s'introduire dans + lieu
inventer qch
inviter qn à + inf

JJ
jeter qn/qch à / sur qn/qch
joindre qch à qn/qch
jouer à (sport, jeu)
jouer de (musique)
juger qn/qch à/sur qch
jurer à qqn de

LL
lâcher qch/qn à qn
laisser qch/qn à qch/qn
lancer qch/qn à qn/ sur/dans qch
(se) laver
(se) lever
lire qch
livrer qch à qn
louer ach à qn
lutter contre / pour qch

MM
mâcher qch
maigrir
maintenir qch / qn qch
manger qch/qn
manifester pour/ contre qch/qn
manquer qch (être absent/rater)
manquer à qn (sentiment)
manquer de qch (pas assez)
se marier avec qn
se méfier de qn/qch
menacer qn de inf 
mentir à qn
mépriser qn/qch
mesurer qch/qn
se mesurer à qch/qn 

(se comparer à / vouloir égaler)
mettre qch
se mettre à (commencer à)
mettre du temps à + inf
se mettre en colère contre qch/qn

monter qch / sur qch
montrer qch à qn
se moquer de qn/qch
mordre qn/qch
mouiller qn/qch
mourir de qch

NN
nager
naître
négliger de + inf
négliger qch / qn
nettoyer qch / qn
nier qch/qn
noter qch (à/pour qn)
nourrir qn de qch
se nourrir de qch
nuire à qn

OO
obéir à qn/qch
obliger qn à + inf
observer qn/qch
obtenir qch de qn
occuper qch/qn/lieu
s'occuper de qn/qch
offrir qch à qn
offrir à qn de + inf (=proposer)
opposer qch/qn à qch/qn
s'opposer à qch/qn
ordonner à qn de + inf
ordonner qch à qn
organiser qch (pour qn)
oser + inf
oublier qn ou qch
oublier de + inf
ouvrir qch
   être ouvert à qch/qn

PP
paraître qch
parcourir qch/lieu
pardonner qch à qn
parler de qch à qn
partager qch avec qn
partir (à/de/chez/pour)
parvenir à + inf
parvenir à qch
passer à lieu
passer par lieu (traverser qqch)
passer pour qch/qn (avoir l'air de)

passer (du temps) à + inf
se passer de qch/qn (faire sans)
payer qch à qn
pêcher qch
peigner qn
peindre qch/qn
(se) pencher (sur) qch/qn
pendre qch/qn
penser à qch/qn
penser qch de qch/qn (=opinion)
perdre du temps à + inf
permettre à qn de + inf
permettre qch à qn
persuader qn de qch / de + inf
perturber qn / qch

être perturbé par qch/qn
peser qch/qn
placer qch/qn 
(se) plaindre de qch à qn
plaire à qn
pleurer (qn/pour qch)
pleuvoir
plier
(se) plonger dans qch
porter qch/qn
poser qch/qn
poser une question à qn
posséder qch/qn
pourrir
poursuivre qch/qn
pousser qn / qch
pousser à + inf
pouvoir + inf
pratiquer qch
préférer qch/qn
prendre qch/qn
préparer qch/qn
présenter qn/qch à qn
presser qn/qch
se presser à + inf
prétendre qch à qn
prêter qch à qn
prévenir qn/qch de qch
prévoir qch
priver qn/qch de qn/qch
produire qch
profiter de qch/qn
profiter à qn
promettre  qch à qn / de + inf
(se) promener
prononcer qch
proposer à qn de + inf
proposer qch à qn
protéger qn/qch de qn/qch
prouver qch
provoquer qch/qn
punir qn de qch
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QQ
quitter qn/lieu/qch

RR
raconter qch à qn
ramasser qch
ranger qch
rappeler qch à qn
rappeler à qn de + inf
se rappeler de qch/qn / de+ inf
rapprocher qn/qch de qn/qch
se rapprocher de qch/ qn
rassembler qch/qn
rassurer qn 
rattraper qn/qch
réaliser qch
recevoir qch/qn
réchauffer qch/qn
rechercher qch/qn
reconnaître qch/qn
recommencer qch / à + inf
reculer (de + mesure)
réfléchir à/ sur qch
refuser qch à qn/ de + inf 
regarder qn/qch
regretter qn/qch / de + inf
remercier qn pour/de qch /de +inf
remplir qch/qn de qch
rencontrer qn/qch
rendre qch à qn
se rendre compte de qch
rendre visite à qn
renoncer à qn/qch
renseigner qch/qn
rentrer + lieu
renverser qch sur qch/qn
renvoyer qn
repartir
réparer qch
répéter qch
répondre qch à qn/qch
répondre à qn de + inf
se reposer
reprendre qch/qn
reprocher qch à qn de + inf
résister à qch/qn
respecter qch/qn
ressembler à qch/qn
ressentir qch
rester
retourner (à/de)
réunir qn/qch
réussir qch

réussir à + inf
revenir (à/de)
rêver à qn/qch (imaginer)
rêver de qn/qch (en rêve/envie-désir)
rire de qn/qch
risquer qch /  de + inf
se risquer à + inf 
rouler
ruiner qn/qch

SS
saisir qn/qch
saler qch
salir qch
saluer qn
sauter sur qch
sauver qch/qn
savoir + inf
sécher qch/qn
sembler + inf
sentir qch/qn
séparer qch/qn
serrer qch/qn
(se) servir
servir à qn (être utile)
servir à + inf (fonction)
se servir de qn/qch (utiliser)
siffler
signaler qch à qn
signer qch
signifier qch à/pour qn
se situer + lieu
situer qn/qch
soigner qn/qch
se soigner
songer à qn/qch
sonner
sortir (à/de)
souffler (sur qch)
souffrir de qch
souhaiter qch à qn / à qn de + inf
soumettre qch/qn à qn
soupçonner qn de + inf
sourire à qn / de qch/qn
soutenir qn/qch
se souvenir de qn/qch
subir qch
succéder à qn/qch
suggérer qch à qn / de + inf
suivre qn/qch
supplier qn de + inf
supprimer qch/qn
surprendre qch/qn
surveiller qch/qn

TT
(se) tacher qn/qch
tâcher de + inf (essayer)
(se) taire
tarder à + inf
téléphoner à qn
tenir qch/qn
tenir à qch/qn (être attaché à)
tenir de qn (ressemblance)
tenter qch/qn / de + inf
terminer qch
tomber (de lieu /sur qch)
tordre qch
toucher qch/qn  être touché par qch/qn

tourner qch
tousser
trahir qn/qch
transporter qch/qn
traverser qch
trembler
trier qch
tromper qn
se tromper de qn/qch
se tromper sur qch
trouver qch/qn
tuer qn/qch

UU
user qn/ qch 
utiliser qch/qn

VV
vaincre qn
valoir
se vanter de qch / de inf
vendre qch à qn
venger qch/qn
se venger de qn/qch
vérifier qch
venir de (origine) / à (but)
venir de + inf (passé récent)
vider qch
vieillir
visiter + lieu
vivre
voir qch/qn
voler qch/qn
vomir
voter (pour / contre) qch/qn
vouloir qch
voyager en/à + moyen / à + lieu


