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Les verbes +-ing ou l'infinitif 

 
Hate, like, dislike, love, prefer, … 

 
 

1. + -ing 
 
Lorsque l'on veut exprimer un sentiment, l'action en général, le verbe sera suivi par une forme verbale en 
-ing 
 
 I love going to the cinema J'aime aller au cinéma (en général) 
 She prefers listening to the radio Elle préfère écouter la radio (en général) 
 We like playing the guitar Nous aimons jouer de la guitare (de façon générale) 
 I don't like getting up early Je n'aime pas me lever tôt (en général) 
 You love reading books Tu adores lire des livres (ça te décrit) 
 They hate eating vegetables Ils détestent manger des légumes (de façon générale) 
 I don't like sitting for too long Je n'aime pas rester assis trop longtemps (en général) 
 
 

2. + infinitif 
 
Plus rarement, la forme verbale infinitive suit, pour marquer une action précise, sur le moment ou pour 
marquer une préférence, quelque chose qui est préférable, plus convenable, quelque chose que nous 
n'aimons pas particulièrement, mais que nous considérons utile, correct, sage. 
 
 I prefer to read than to watch TV Je préfère lire que regarder la TV (maintenant) 
 He doesn't like to wear a hat Il n'aime pas porter de chapeau (mais il n'a pas le choix 
  car il fait très chaud) 
 I hate to lie, but sometimes I do Je déteste mentir, mais parfois je le fais 
 
 

3. Compare 
 
La différence entre les 2 utilisations donne un sens légèrement différent à la phrase 
 
I like eating fruits J'aime manger des fruits  je me sens bien quand j'en mange, je ne pourrais 
  pas m'en passer 
I like to eat fruits J'aime manger des fruits  je sais que c'est bon pour la santé, je ne déteste 
  pas en manger 
 
 
I prefer walking to taking the bus Je préfère marcher que prendre le bus (en général) 
If you prefer to walk, it will take you 30 minutes to go to school 
  Si tu préfères marcher, ça te prendra 30 minutes pour aller à 
  l'école (si tu veux marcher, tu en as pour 30 minutes) 
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I hate lying Je n'aime pas mentir (en général, c'est dans mon caractère) 
I hate to lie, but sometimes I do Je n'aime pas mentir, mais parfois je le fais (Je n'aime pas le fait de 
  mentir, ce n'est pas correct de mentir, mais parfois je le fais) 
 
 
She prefers reading to watching TV Elle préfère lire plutôt que regarder la TV (dans la vie de tous les 
  jours.  Entre regarder la TV ou la lecture, elle préfère la lecture) 
She prefers to read than to watch TV Elle préfère lire plutôt que regarder la TV (en ce moment, il n'y a 
  rien à la TV, donc elle préfère lire un livre) 
 
 
I like brushing my teeth every day j'aime me brosser les dents tous les jours (j'apprécie vraiment ça) 
I like to brush my teeth every day j'aime me brosser les dents tous les jours (pour avoir des dents en 
  bonne santé) 


