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Ecrire : Une liste d’infinitifs  
 

Ci-contre une photo de la devanture d’un institut de 
beauté : pour attirer l’attention des client(e)s 
potentiel(le)s, le concepteur de la vitrine a 
simplement affiché toute une série d’infinitifs 
correspondant à des actions spécifiques à la 
profession. C’est simple, esthétique et efficace du 
point de vue de la communication. 
 
Suggestions méthodologiques 
 
1. Proposer aux élèves de dresser d’abord la liste la 
plus longue et complète possible des infinitifs qui 
correspondent à une profession spécifique (par 
exemple, dans la filière professionnelle, celle qu’ils 
ont choisie). Il peut être intéressant de les amener à 
définir, oralement ou par écrit, chacun de ces termes 
(par exemple pour les expliquer à d’autres élèves qui 
ne connaissent pas cette profession). 
 
A noter que le genre de la liste fait partie des 
pratiques personnelles d’écriture (en dehors du cadre 
scolaire) des adolescents7. Cette liste d’infinitifs peut 
être complétée en cours d’année par la découverte 

d’autres mots de vocabulaire spécialisés, constituant ainsi au fil du temps un répertoire des 
actes professionnels qui peuvent être posés. 
 
2. Proposer de choisir dans cette liste les verbes qui donnent l’image la plus positive de la 
profession, qui sont susceptibles d’amener le client potentiel à pousser la porte du magasin. 
Mener à cette occasion une réflexion sur la dimension pragmatique de la communication (le 
choix de la forme a des effets extrêmement importants sur la réception du message). 
 
3. Choisir sur ordinateur la police de caractères et la couleur du texte qui conviennent le 
mieux à la profession et argumenter son choix.  
 
4. Chercher sur internet la photo d’une devanture qui convient 
bien à la profession. 
 
5. En positionnant la photo derrière le texte (clic droit sur la 
photo / format de l’image / habillage / derrière le texte), 
dactylographier aux endroits adéquats la liste des infinitifs. 
 
Apprentissages 
 
Conceptualiser les actes d’une profession et se doter d’un vocabulaire spécialisé (champ 
lexical de la profession). 
Réfléchir aux dimensions non verbales de l’écriture. 

                                                 
7 Marie-Claude PENLOUP ; L’écriture extrascolaire des collégiens. ESF, 1999. / Programme du 1er degré p.43. 


