
L’infinitif

À la fois forme nominale et forme verbale, fonctionne comme nom ou comme verbe.

Substantif
Il peut remplir toutes les fonctions grammaticales du nom

Infinitif substantivé
Avec un déterminant, il peut être accompagné d’un adjectif ou d’une proposition relative, il prend les mêmes
flexions que les masculins de la première déclinaison.

Infinitif verbal
Sans déterminant, il peut prendre toutes les fonctions du substantif :
- Sujet : il est alors thème de la proposition. Souvent introduit par la proposition de (surtout après un verbe)
- Objet : souvent introduit par de ou à
- Complément d’un adjectif ou d’un substantif : introduit par une préposition
- Complément circonstanciel : avec une préposition, but, moyen, manière, cause, lieu, temps etc.

Verbe
Sans sujet

Il exprime alors 
La défense avec ne (comme un impératif)
L’ordre ou l’exhortation, surtout avec or de + infinitif
Interrogation directe ou indirecte que fere ? il ne seit que fere.

Avec un sujet
Il constitue une proposition infinitive dont l’emploi est rare en Ancien français, surtout dans deux cas :

- une proposition infinitive sujet de verbes impersonnels comme il convient de…
- une proposition infinitive objet de verbes de perception, des verbes fere, lessier, sofrir et de la locution

es vos.



Le subjonctif

Le subjonctif est le mode du procès conçu comme virtuel et du procès soumis à un regard subjectif. Le
subjonctif présent exprime un temps virtuel orienté vers l’avenir, le subjonctif passé exprime un temps
virtuel orienté vers le passé.

Le subjonctif  dans les propositions indépendantes
- le souhait (subj. Présent)
- le regret (subj. Imparfait)
- l’ordre et la défense (subj. Présent)
- dans un texte au passé, marque d’un procès envisagé par le narrateur comme susceptible d’avoir connu

une réalisation dans le temps révolu du récit (éventuel du passé)

Dans les propositions subordonnées
Verbes suivis du subjonctif exprimant :
- une volonté
- l’obligation, la convenance
- une opinion ou une croyance (si elle n’est pas objective)
- verbes factitifs (fere, doner, octroiier…) s’ils introduisent l’idée d’un but à atteindre

Dans l’interrogation indirecte
- le subjonctif intervient quand l’interrogation porte sur la manière d’atteindre un objectif ; quand se

manifeste l’idée d’impuissance devant une décision à prendre, un état critique ; quand l’interrogation
traduite l’indifférence.

- Introduite par –se : presque toujours à l’indicatif

Dans les circonstancielles
- de temps : lorsqu’il y a datation par rapport à un procès postérieur (avant que)
- causales  : lorsque la cause énoncée est simultanément niée en tant que cause du procès
- finales : toujours au subjonctif (por (ce) que, a ce que…)
- adversatives et concessives  : avec locutions ja soit ce que, bien soit ce que, or soit ce que, les relatifs

composés quoi que, qui que, comment que, combien que...


