Le participe présent et le gérondif
LE GÉRONDIF
C’est en forgeant que l’on devient forgeron.
FORMATION
EN + RADICAL + ANT
On ajoute “-ant” au radical de la 1
Nous venons
Nous mangeons

ere

personne du pluriel du présent.

En venant
Nous disons
En mangeant Nous faisons

En disant
En faisant

Exceptions:
Savoir = en sachant
Avoir = en ayant
Être = en étant
EMPLOI
Le gérondif indique la simultanéité d’une action par rapport à ce verbe.
Les deux verbes doivent avoir le même sujet.
D’habitude, je travaille en écoutant la radio.
En rentrant chez moi, j’ai rencontré Marie dans la rue.
LA CAUSE
Elle a perdu tout ton argent en jouant au loto. (parce qu’elle a joué…)
LA MANIÈRE
Ma soeur est tombée en sortant de la piscine.
LA CONDITION
En regardant des films en VO, on peut apprendre le français. ( Si on
regarde…)
L’OPPOSITION
Tout en étudiant beaucoup, il ne réussit aucun examen.

Le participe présent
Formation
radical de la forme avec "nous" au présent + ANT

-

Infinitif

Forme avec nous

Participe présent

courir

nous cour-ons

courant

croire

nous croy-ons

croyant

se lever

nous nous lev-ons

se levant

finir

nous finiss-ons

finissant

Trois exceptions: ayant, étant sachant
Forme composée ayant mangé étant sorti(e)(s) s'étant envolé

Emplois du participe présent
Relation de simultanéité :
-

Remplace une subordonnée relative en "qui"

J'ai vu ces gens trembant d'émotion. (qui tremblaient d'émotion)

Rapport causal:
-

Craignant de râter mon emission préférée, j'ai branché le magnétoscope.

Relation d'antériorité avec la forme composée
-

La tempête étant terminée, nous avons pu sortir.

** Remarque : Lorsque le participe présent est en début de phrase il se
rapporte au sujet du verbe de la principale.
-

Connaissant ton courage, je sais que tu vas t'en sortir.
et non *Connaissant ton courage, tu vas t'en sortir. (C'est moi et
non toi qui connais ...)

EXERCICES
1- Transformez en gérondif les mots entre parenthèses.
Exemple: On peut gagner beaucoup d'argent (par le travail). -> On peut
gagner beaucoup d'argent en travaillant.
1. Nous
nouvelle
-> Nous
nouvelle

avons dépensé de l’argent (à cause de l’acquisition de) notre
voiture.
avons dépensé de l’argent ................................................ notre
voiture.

2. Les ouvriers font peu de pauses (pendant la construction de) notre
nouvelle maison.
-> Les ouvriers font peu de pauses ................................................ notre
nouvelle maison.
3. Le personnel d’entretien travaille sérieusement (pendant le nettoyage
des) bureaux.
->
Le
personnel
d’entretien
travaille
sérieusement
…..................................... bureaux.
4. Nous nous sommes enivrés (avec la dégustation de) plusieurs vins.
-> Nous nous sommes enivrés ................................................ plusieurs
vins.
5. Victor Hugo a écrit son célèbre roman grâce à sa connaissance du
Moyen-Age.
->
Victor
Hugo
a
écrit
son
célèbre
roman
............................................................. Moyen-Age.

2- Faites une phrase simple (un seul verbe conjugué) en utilisant un
gérondif.
Exemple: Je prends ma douche et je chante -> Je prends ma douche
en chantant.
1. Les aiguilles de l’horloge avançaient et faisaient tic-tac.

2. Le vent sifflait et passait d'une pièce à l'autre.

3. Un employé tape sur le clavier de son ordinateur et écoute de la
musique.

4. La porte se referma et fit un bruit sec.

5. Le pianiste jouait et prenait une gorgée de bière à chaque pause.

3-

Transformez en gérondif les mots entre parenthèses.

Exemple: On peut gagner beaucoup d'argent (par le travail). -> On
peut gagner beaucoup d'argent en
travaillant.
1. Vous augmentez votre culture générale (par la lecture des) meilleurs
livres.
->
Vous
augmentez
votre
culture
générale
..................................................... meilleurs livres.
2. Un alcoolique nuit à sa santé (à cause de la boisson).
-> Un alcoolique nuit à sa santé ......................................................
3. C’est (par l’écriture) qu’un écrivain gagne sa vie.
-> C'est ..................................................... qu'un écrivain gagne sa vie.
4. Vous gagnerez du temps (avec le paiement) par carte de crédit.
-> Vous gagnerez du temps ..................................................... par carte
de crédit.
5. L’entreprise va gagner beaucoup d’argent (grâce à l’acquisition de) ce
magasin.
->
L’entreprise
va
gagner
beaucoup
d’argent
..................................................... ce magasin.

4Faites une phrase simple (un seul verbe conjugué) en utilisant
un gérondif.
Exemple: Je prends ma douche et je chante -> Je prends ma douche en
chantant.
1. Le chien rongeait son os et surveillait le chat.
2. Stéphane chantait et bricolait dans son garage.

3. Le moteur de la voiture tourne et fait un bruit bizarre.
4. Les clients entrent et parlent fort.
5. Paul ouvre la porte et regarde dans la pièce.

5-

Transformez en utilisant le participe présent.

1. Nous cherchons une vendeuse (qui connaisse) bien le métier.
-> Nous cherchons une vendeuse ..................................... bien le métier.
2. Des soldats (qui gagnent) une guerre fêtent leur victoire.
-> Des soldats ..................................... une guerre fêtent leur victoire.
3. Un chat (qui dort) au soleil ne doit pas être réveillé.
-> Un chat ..................................... au soleil ne doit pas être réveillé.
4. Les ordinateurs (qui fonctionnent mal) seront réparés.
-> Les ordinateurs ..................................... mal seront réparés.
5. Les personnes (qui boivent) de l’alcool ne devraient plus conduire.
-> Les personnes ..................................... de l’alcool ne devraient plus
conduire.

6- Transformez en utilisant le participe présent.
1. Les facteurs (qui craignent) les chiens ont un métier difficile.
-> Les facteurs ................................... les chiens ont un métier difficile.
2. Les personnes (qui croient) que tout est cher se trompent.
-> Les personnes ................................... que tout est cher se trompent.
3. Un chien (qui mange) son repas ne doit pas être dérangé.
-> Un chien ................................... son repas ne doit pas être dérangé.
4. Les écrans (qui tremblent) sans arrêt sont mauvais pour les yeux.
-> Les écrans ................................... sans arrêt sont mauvais pour les
yeux.
5. Les personnes (qui boivent) du café sont priées de nettoyer leurs
tasses.
-> Les personnes ................................... du café sont priées de nettoyer
leurs tasses.

Gérondif ou participe présent?
Les barrières ........ les opérateurs de la télévision par câble et ceux du
téléphone pourraient être abolies.

séparant
en séparant

Les Chinoises ont augmenté leur collection de médailles ........le doublé au
100 mètres papillon.

réussissant

C'est en 1968, à soixante ans passés, que cet explorateur entre
véritablement en écologie ........ sa fondation pour la sauvegarde de la
nature.

créant

…...... du carburant et des lubrifiants dans les stations TOTAL, vous
accumulez des points qui se transforment en montres, en radios ou en jeux
pour les enfants.

Achetant

Pourvu que vous n'écriviez pas cela, dit Pascal .........

riant.

en réussissant

en créant

En achetant

en riant.
La chaîne de télévision M6 a diffusé un reportage ........ les produits de
beauté.

concernant

Les handballeurs français créent la surprise ........ à la finale du championnat
du monde.

accédant

La première personne que j'ai rencontré au supermarché, c'est un vieux en
bretelles ........ avec un ami.

discutant

La pyramide du Louvre est un grand projet artistique et technologique ........
à réaliser l'oeuvre la plus transparente de Paris.

consistant

........ ce précieux volume, on se demande pourquoi l'idée d'une telle
publication n'avait jamais effleuré avant.

Feuilletant

Il y a mille anecdotes, réminiscences historiques et curiosités de tout genre
à découvrir ........ les chemins des espaces verts de la ville de Paris.

suivant

On peut éprouver une grande surprise ........ le type de monuments qui sont
répertoriés dans ce guide.

voyant

Les travaux de la cathédrale d'Évry, première cathédrale édifiée depuis la
loi de 1905 ........ l'église de l'état, ont démarré le 1er juillet.

séparant

Les prédictions du gourou de la secte Aum ........ "quelque chose d'horrible"
pour le 15 avril ont déclenché l'inquiétude à Tokyo.

annonçant

en concernant

en accédant

en discutant

en consistant

En feuilletant

en suivant

en voyant

en séparant

en annonçant

Ce travail a été conduit auprès de quarante quatre hommes atteints par le
virus mais ........ pas encore les symptômes de la maladie.

ne présentant

Il a reçu un fax, lui ........ l'accident de ses parents.

annonçant

n'en présentant

en annonçant
........, je suis passé chez Yves mais il n'était pas chez lui.

Revenant
En revenant

Leur programme de formation, devenu de plus en plus ........ vous donnera
accès à des stages de perfectionnement.

attrayant

Pour tout renseignement complémentaire ........ nos nouvelles conditions,
appelez dès maintenant votre agence de voyages.

concernant

C'est ........ qu'on devient forgeron (proverbe).

forgeant

en attrayant

en concernant

en forgeant

