
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le gérondif: 

  Le gérondif est la forme adverbiale du verbe. Comme l'adverbe, il explicite le verbe dans la phrase. Le 
participe présent qualifie un nom ou un pronom: le gérondif modifie un verbe. Le participe présent dans sa forme 
verbale tend à désigner un état, tandis que le gérondif insiste sur l'action tout en restant invariable. 

  Sa forme est: EN + participe présent. 
Exemple: En cherchant une solution, il évita l'aide d'autrui. 
  Le gérondif exprime la simultanéité et aussi la manière. 
Exemple: En se mettant en route, elle se rendit compte de sa légèreté (la simultanéité). C'est en travaillant 
qu'on réussit dans la vie (la manière). 

La construction tout + gérondif traduit également l'idée de simultanéité. 
Exemple: Tout en admettant le bien fondé de votre démarche, nous ne l'approuvons pas.  

 

LE GERONDIF 

Mettez les verbes au gérondif : 

1. Pascal arrive à l'école en __________________ (courir) comme d’habitude.  

2. En ______________________ (faire)  la vaisselle, elle a cassé deux assiettes. 

3. En ______________________ (traverser) la rue, il est tombé. 

4. Jeannine regarda les enfants en _______________________ (sourire). 

5. « Pas du tout ! » dit-il en __________________ (rire). 

6. Lucie grelotte en ____________________ (attendre) le bus de 8H.  

7. « Il est tard », dit-il en ____________________ (regarder) sa montre. 

8. Ne te tache pas en ______________________ (manger). 

9. Alma est arrivée en ______________________ (siffler)  légèrement.  

10. Si mon mari ne ronflait pas en ________________ (dormir) je passerais de meilleures nuits.  

11. « J’ai quelque chose pour toi, » dit-il en _______________ (mettre) sa main dans la poche.  

12. Les enfants faisaient des bonds en ____________________ (crier). 

13. En ___________________ (attendre), elle est très malheureuse. 

14. Comment veux-tu comprendre en _________________ (parler) sans cesse? 

15. En _______________________ (sortir) du cinéma, nous avons vu Charles.  

16. Luc a eu un accident en __________________ (caler) au milieu d'un carrefour. 

17. Il faisait une grimace en ___________________ (manger) ses escargots.  
 

18. David s'est fait mal en _____________________ (tomber) dans la rue. 

19. C'est en ____________________ (écouter) que vous retiendrez la leçon. 

20. Nadia frappe à la porte en _______________________ (entrer) dans le bureau du directeur. 

 
 



 

Réponses : 
 
1. Pascal arrive à l'école en courant comme d’habitude.  

2. En faisant la vaisselle, elle a cassé deux assiettes. 

3. En traversant la rue, il est tombé. 

4. Jeannine regarda les enfants en souriant. 

5. « Pas du tout ! » dit-il en riant. 

6. Lucie grelotte en attendant le bus de 8H.  

7. « Il est tard », dit-il en regardant sa montre. 

8. Ne te tache pas en mangeant 

9. Alma est arrivée en sifflant légèrement.  

10. Si mon mari ne ronflait pas en dormant je passerais de meilleures nuits.  

11. « J’ai quelque chose pour toi, » dit-il en mettant sa main dans la poche.  

12. Les enfants faisaient des bonds en criant. 

13. En attendant, elle est très malheureuse. 

14. Comment veux-tu comprendre en parlant sans cesse? 

15. En sortant du cinéma, nous avons vu Charles.  

16. Luc a eu un accident en calant au milieu d'un carrefour. 

17. Il faisait une grimace en mangeant ses escargots.  
 

18. David s'est fait mal en tombant dans la rue. 

19. C'est en écoutant que vous retiendrez la leçon. 

20. Nadia frappe à la porte en entrant dans le bureau du directeur. 

 

 


