
Verbes suivis par le gérondif (verbe -ing) 
 

● to enjoy : apprécier / aimer 
I enjoy living in Spain (=j’ai apprécié de vivre en Espagne) 

 
● to fancy : avoir envie de  

I fancy seeing a film tonight (=j’ai envie de voir un film ce soir) 
 

● to discuss : discuter 
They discussed going on holiday together (=ils ont discuté de partir en 
vacances ensemble) 
 

● to dislike : ne pas aimer 
He dislikes being late (= il n’aime pas être en retard) 
 

● to finish : terminer / finir 
I’ve finished preparing my bag (=j’ai terminé de préparer mon sac) 
 

● to mind : déranger [de faire quelque chose] 
I don’t mind getting up early (=ça ne me dérange pas de me lever tôt le 
matin) 
 

● to appreciate : apprécier  
I really appreciated her helping me (=j’ai vraiment apprécié qu’elle 
m’aide) 
 

● to suggest : suggérer  
He suggested waiting for them at the hotel (=il a suggéré de les attendre 
à l’hôtel) 
 

● to keep : continuer de  
He kept working although he felt ill (= il a continué de travailler malgré 
qu’il soit malade) 
 

● to avoid : éviter  
You should avoid eating too much! (=tu devrais éviter de manger trop !) 
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● to miss : manquer  
She misses living near the mountain (= ça lui manque de vivre à la 
montagne) 
 

● to delay : reporter / remettre à plus tard 
He delayed going on holiday (=il a remis à plus tard ses vacances) 
 

● to postpone : remettre à plus tard  
My manager postponed travelling to London (= mon manager a remis à 
plus tard son voyage à Londres) 
 

● to practise : pratiquer / s’exercer  
She practised singing this song (=elle s’en entraîner à chanter cette 
chanson) 
 

● to consider : envisager  
She is considering moving to LA (= elle envisage de déménager à Los 
Angeles) 
 

● can’t stand : ne pas supporter 
I can’t stand him smoking at the office (=je ne supporte pas qu’il fume au 
bureau) 
 

● can’t help : ne pas pouvoir s’empêcher  
He can’t help talking so loudly (=il ne peut pas s’empêcher de parler si 
fort) 
 

● to risk : risquer  
You risk falling if you keep running so fast (=tu risques de tomber si tu 
continues de courir si vite) 
 

● to admit : admettre 
She admitted cheating during the exam (= elle a admis avoir triché 
pendant l’examen) 
 

● to deny : nier 
they denied organising the fraude (=ils ont nié avoir organisé cette 
fraude) 
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● to mention : mentionner 

You didn’t mention traveling with her (=tu n’as pas mentionné que tu 
voyageais avec elle) 
 

● to imagine : imaginer  
I imaging being a freelancer one day (= j’imagine être à mon compte un 
jour) 
 

● to tolerate : tolérer  
You don’t tolerate her swearing all the time (=tu ne tolères pas qu’elle 
dise des gros mots tout le temps) 
 

● to understand : comprendre 
My dad doesn’t understand me quitting my job (= mon père ne 
comprends pas que je quitte mon emploi) 
 

● to involve : impliquer  
My job involves travelling to the USA twice a year (= mon métier implique 
de voyager aux Etats Unis deux fois par an) 
 

● to complete : achever / terminer 
we completed renovating our house (= nous avons achever de rénover 
notre maison) 
 

● to report : rapporter  
They reported her stealing the money (= ils ont rapporté qu’elle avait 
volé l’argent) 
 

● to anticipate : anticiper  
You anticipated arriving late (= tu as anticipé d’arriver en retard) 
 

● to recall : se rappeler / se souvenir  
I recall using my credit card yesterday but I can’t find it anymore (=je me 
rappelle avoir utilisé ma carte de crédit hier mais je ne la trouve plus) 

 
● to stop : arrêter / cesser 
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He finally stopped smoking, he should have done that for a long time (=Il 
a enfin arrêté de fumer, il aurait dû faire ça depuis longtemps) 
 

● to start : commencer / démarrer  
You’d better start preparing yourself, we’re going to be late! (= tu 
devrais commencer à te préparer, nous allons être en retard) 
 

● to try : essayer 
He tried opening the lock with his key (=il a essayé d’ouvrir le cadenas 
avec sa clef) 
 

Verbes suivis par la base verbale (to + verbe) 
 

● to ask : demander  
Could you ask him to leave earlier? (=pourrais tu lui demander de partir 
plus tôt ?) 
 

● to help: aider  
She helped me to clean the kitchen (=elle m’a aidée à nettoyer la cuisine) 
 

● to agree : être d’accord  
He agrees to give me a hand for the presentation (=il est d’accord pour 
me donner un coup de main pour la présentation) 
 

● to decide : décider 
We decided to go out for dinner (=nous avons décidé de sortir pour 
dîner) 
 

● to plan : planifier / prévoir 
They plan to buy a new apartment next year (=ils ont prévu d’acheter un 
nouvel appartement l’an prochain) 
 

● to hope : espérer  
I hope to pass the exam (=j’espère réussir l’examen) 
 

● to learn : apprendre  
He is learning to play guitar (= il apprend à jouer de la guitare) 
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● to want : vouloir   
I want to come to the party (= je veux venir à la soirée) 
 

● would like : souhaiterait / voudrait  
Would you like to watch this film tonight? (=voudrais tu regarder ce film 
ce soir ?) 
 

● to promise : promettre  
You promised not to be late! (= tu as promis de ne pas être en retard) 
 

● can afford : pouvoir se permettre (financièrement) 
She can’t afford to go on holiday too far (=elle ne peut pas se permettre 
de partir en vacances trop loin) 
 

● to manage : réussir à 
I managed to park the car (= j’ai réussi à garer la voiture) 
 

● to prepare : préparer  
They are preparing to take the test (=ils se préparent à passer le test) 
 

● to demand : exiger  
She demanded to speak to Mr Smith (= elle a exigé de parler à M. Smith) 
 

● to choose : choisir 
He has chosen the book himself (= il a choisi le film lui même) 
 

● to offer : offrir / proposer 
John offered to drive us to the train station (=John a proposer de nous 
amener à la gare) 
 

● to wait : attendre 
John offered to drive us to the train station (=John a proposer de nous 
amener à la gare) 
 

● to seem : sembler / avoir l’air 
Jane seems to be sad  (= Jane a l’air déçue) 
 

● to expect : s’attendre 
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I expect you to help me!  (= je m’attends à ce que tu m’aides) 
 

● to need : avoir besoin 
I need to go to the toilet (= il faut que j’aille aux toilettes) 
 

● to refuse : refuser  
She refused to tell him the truth (=elle a refusé de lui dire la vérité) 
 

● to tend : avoir tendance à 
He tends to be a little shy (= il a tendance à être un peu timide) 
 

● would prefer : préférerait ... 
I would prefer to stay at home (= je préférerais rester à la maison) 

● to appear : sembler  
His health appeared to be better 
 

● to intend : avoir l’intention de 
He intended to break up with her (= il avait l’intention de rompre avec 
elle) 
 
 

Verbes suivis par la base verbale ou du gérondif 
 
Avec les verbes suivants, on utilisera la forme en ‘ing’ si l’on parle de 
l’activité. 
 

● to love : adorer  
She loves to dance / she loves dancing (= elle adore danser / elle adore 
la danse) 
 

● to like : aimer 
I like running / I like to run (= j’aime la course à pied / j’aime courir) 
 

● to dislike : ne pas aimer  
They dislike going out / they dislike to go out (= ils n’aiment pas sortir 
 

● to hate : détester 

http://lea-english.com 
Instagram : Lea _ _ english 
Facebook : Lea-english 
 

http://lea-english.com/


You hate eating chinese food / you hate to eat chinese food (= tu 
détestes manger chinois) 
 
 
 
 

Le seul verbe suivi de ‘to + verbe -ing’ 
 

● to look forward to : avoir hâte de  
I’m really looking forward to seeing you! (= j’ai vraiment hâte de te voir !) 
 

Plus de ressources PDF gratuites sur : 
http://lea-english.com 

 
Pour progresser tous les jours, suivez moi sur :  

● Instagram : Lea _ _ english 
● Facebook : Lea-english 
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