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Mettre au participe présent les verbes suivants. 
1. finir  
2. savoir  
3. donner  
4. protéger  
5. faire  

6. avoir  
7. avancer  
8. être  
9. prononcer 
10. vendre 

Comment dit-on en français? 
1. walking 
2. reflecting 
3. waiting 
4. traveling 
5. hoping 
6. pronouncing 
7. coming 
8. going 
9. believing 
10. having 

11. being 
12. understanding 
13. doing 
14. laughing 
15. seeing 
16. reading 
17. writing 
18. fearing 
19. not knowing (savoir) 
20. wanting 

Compléter selon le modèle:  
Ce qui agace est agaçant .  
Ce qui amuse est … 
Ce qui assourdit est …  
Ce qui chancelle est …  
Ce qui éblouit est …  
Ça m’étonne, c’est …  
Ça brille, c’est…  
Ça me révolte, …  
Ce qui encourage est  … 

Ce qui attriste est … 
Ce qui ravit est … 
Ce qui étonne est … 
Ça brille, c'est … 
Ça me dégoute, c'est … 
Ce qui salit est … 
Ce qui épuise est ….  
Ce qui  passionne est… 

Définissez de la meme façon les adjectifs suivants et donner l'infinitif du 
verbe selon l’exemple : Une vérité blessante est une vérité qui blesse. 

Un silence pesant  
Un travail fatigant  
Une plainte attristante  
Une raison convaincante  
Une inquiétude croissante 
Un argument convaincant  

Une envie brûlante  
Une habitude contraignante  
Un regard menaçant  
De l'eau bouillante  
Une histoire distrayante  
Un hiver finissant 

Remplacer le gérondif par une proposition subordonnée de même sens:  
Je conduis toujours en écoutant la radio.  
Quand je conduis, j’écoute la radio 
1.	   En	  roulant	  trop	  vite,	  tu	  peux	  provoquer	  un	  accident.	  	  
2.	   En	  reconnaissant	  ses	  torts,	  elle	  s'est	  fait	  pardonner.	  	  
3.	   En	  arrivant	  au	  sommet,	  nous	  étions	  au-‐dessus	  de	  la	  mer	  de	  nuages.	  	  
4.	   Elle	  a	  réussi	  à	  son	  examen	  en	  ayant	  bien	  peu	  travaillé.	  	  
5.	   Elle	  a	  acquis	  une	  fortune	  en	  faisant	  des	  bénéfices	  sur	  le	  dos	  des	  autres	  clients.	  	  
6.	   Elle	  lave	  les	  vitres	  en	  écoutant	  la	  radio.	  	  
7.	   Continue	  tes	  gammes;	  en	  persévérant	  tu	  obtiendras	  de	  bons	  résultats.	  	  
8.	   En	  marchant	  dans	  la	  nuit,	  nous	  avons	  vu	  une	  étoile	  filante.	  	  
9.	   En	  criant	  si	  fort,	  tu	  as	  ameuté	  tout	  le	  quartier.	  	  
10.	   En	  allant	  très	  lentement,	  la	  tortue	  est	  quand	  même	  arrivée	  avant	  le	  lièvre.	  	  
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Rephrase by replacing the underlined phrases with en + present participle. 
1. Pendant	  que	  je	  prenais	  mon	  petit	  déjeuner,	  j'ai	  parlé	  avec	  l'hôtelier.	  
2. Son	  fils	  s'est	  cassé	  le	  poignet	  quand	  il	  faisait	  du	  ski	  à	  Tignes	  l'année	  dernière.	  
3. Pendant	  que	  j'attendais	  chez	  le	  dentiste,	  j’ai	  relu	  tout	  Shakespeare	  et	  Dickens.	  
4. Comme	  je	  ne	  savais	  quoi	  faire,	  j’ai	  fait	  le	  ménage.	  
5. Comme	  je	  ne	  trouvais	  pas	  de	  table	  libre,	  je	  suis	  allé	  ailleurs.	  

F.E.F.F. (Find the English For the Following) 
1  Il s’est perdu en se promenant. 
2  Tu comprendras en grandissant. 
3  Elle lisait un bouquin en attendant 
4  Elle chante en s'accompagnant a la guitare.  
5  Norman a monté les escaliers de la Tour Eiffel en mangeant son meat-pie. 
6  C'est en cuisinant qu'on devient cuisinier. 
7  Il s'est cassé les deux jambes en sautant dans la rivière. 
8  En écoutant la pluie, j'ai pensé à toi. 
9  Elle est entrée en classe en hurlant. 
10  Gene Kelly aime danser en chantant sous la pluie 

Circle the correct form. 
1. Ça m'a amusé de les entendre parlant/parler de leurs aventures. 
2. Les autres sont restés discutant/à discuter/en discutant les élections. 
3. Nous étions en train de fermer/fermant/fermants le magasin quand nous avons entendu une explosion. 
4. Toto s'est amusé lançant/à lancer/en train de lancer des boules de neige aux passants.  
5. Paul s'est endormi en train d'écouter/en écoutant/à écouter une conférence peu intéressante.  
6. J'ai découvert l'élève lançant/qui lançait/à lancer des boulettes de papier.  
7. Robert a la mauvaise habitude de toujours lire en mangeant/en train de manger.  
8. J'ai passé une heure à parcourir/en parcourant/parcourant ce livre.  
9. Madeleine, voyant/voyante que tout était fini, est partie pleurant/en pleurant/qui pleurait. 

The porter is telling M. Abbott how to get to the Palais Matignon. Rephrase 
what he says by replacing the underlined phrases with en + present participle. 

1. Quand	  vous	  sortirez	  de	  l'hôtel,	  prenez	  votre	  droite.	  
2. Quand	  vous	  arriverez	  au	  bout	  du	  Boulevard	  Saint	  Michel,	  vous	  verrez	  un	  grand	  Jardin.	  
3. Entrez	  et	  vous	  vous	  trouverez	  devant	  un	  grand	  bassin.	  
4. Tournez	  à	  gauche,	  et	  vous	  serez	  devant	  un	  grand	  bâtiment.	  
5. Demandez	  aux	  policiers	  de	  garde	  et	  il	  vous	  indiquera	  au	  bureau	  du	  chef	  de	  protocole	  
6. Donnez	  lui	  votre	  carte	  de	  visite	  et	  tout	  se	  passera	  très	  bien.	  

Réécrire les phrases suivantes en traduisant les expressions entre parenthèses. 
1. ll	  passe	  ses	  après-‐midi	  (cooking).	  
2. Ils	  passent	  leurs	  nuits	  (dancing).	  
3. Ils	  sont	  accoudés	  au	  comptoir	  (talking).	  
4. Elle	  est	  assise	  (peeling	  vegetables).	  
5. Il	  a	  gaspillé	  sa	  vie	  (working	  for	  them).	  
6. Tu	  as	  perdu	  ton	  temps	  (looking	  for	  another	  job).	  
7. Je	  suis	  allongée	  sur	  la	  plage	  (reading).	  
8. Elle	  est	  debout	  dans	  le	  jardin	  (picking	  some	  flowers).	  
9. Il	  passe	  son	  temps	  (dreaming).	  
10. Ils	  passent	  leurs	  journées	  (shopping).	  
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Rewrite each underlined clause as a past gerund clause. 
1. Parce que nous sommes partis trop tôt, nous avons raté l’annonce. 
2. Après avoir annoncé les fiançailles, ils se sont embrassés. 
3. Après avoir dansé toute la soirée, ils se sont retirés. 
4. Après avoir entendu la nouvelle, nous avons regretté de ne pas être restés. 
5. Parce que nous étions déjà rentrés à la maison, c’était trop tard. 

F.F.F.F.  
having heard 
having come 
having gone 
having been 
having fallen 
having lost 

having slept 
not having gone out 
having chosen 
not having seen 
having lived (vivre) 
having left 

Replace each subordinate clause with a gerund. 
1. parce que je sais =  
2. parce que nous préparons =  
3. parce que je passe =  
4. parce que nous avons =  
5. parce que tu es =  
6. parce que nous ne pouvons pas = 

Changer avant de en après en utilisant l’infinitif passé. 
1. Elle prend des vacances avant de compléter son projet. 
2. Il écrit la lettre avant de consulter son ami. 
3. Je prépare un thé avant de cueillir des fruits. 
4. Ils rendent visite à leurs amis avant d’aller au théâtre. 
5. Il verse le vin avant de servir le dîner. 
6. Elle se maquille avant de s’habiller. 
7. Nous dînons avant de regarder le film à la télévision. 
8. Ils se promènent avant de travailler. 
9. Je réfléchis avant de téléphoner. 
10. Nous allons chez Julien avant de choisir un cadeau. 

Faites une seule phrase en employant en participe présent. Suivez le modèle. 
Exemple: Anne faisait la vaisselle. Elle a cassé une assiette. 
En faisant la vaisselle, Anne a cassé une assiette. 
1. Brice allait au théâtre. Il a rencontré un ami. 
2. Mireille lisait le journal. Elle a découvert un article intéressant. 
3. On regarde le journal télévisé. On se tient au courant de l’actualité. 
4. Nous travaillons dur. Nous réussirons. 
5. Je fais du yoga. Je me détends. 
6. Les joueurs s’entraînent tous les jours. Ils ont gagné le match. 
7. J’ai couru très vite. J’ai attrapé le bus. 
8. Vous prenez la deuxième rue à droite. Vous arriverez à la gare. 

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. 
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5. Les personnes (qui boivent) de l’alcool ne devraient plus conduire. -> Les personnes  ………… de l’alcool 
ne devraient plus conduire.  

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

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. 

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.  

Rewrite following the model 
 Je conduis toujours en écoutant la radio.  
 Quand je conduis, j’écoute la radio 
1 En téléphonant dans un café Internet, tu peux économiser de l’argent.  
Si tu téléphones dans un café Internet, tu peux économiser de l'argent. 
2 En achetant dans une grande surface, j’utilise un chariot. 
Quand j'achète dans une grade surface, j'utilise un chariot. 
3 En sortant du magasin, nous l’avons rencontré.  
Quand je suis sorti du magasin, je l'ai rencontré. 
4 Elle chante en passant l'aspirateur.  
5 J’ai trouvé cet appartement en regardant dans le journal. 

Make sure the tense in the relative clause suits the context. 
1 Le président était dans la voiture précédant/précédente celle de l’ambassadeur africain. 
2 Voilà des arguments différant/différents énormément de ceux qu’on a entendus il y a un mois. 
3 La drogue? Ce n’est pas une question n’intéressant que/intéressante les sportifs! 
4 Les étudiants s’inscrivant deux jours plus tôt seront acceptés dans la cité. 
5 Les élèves consacrant beaucoup de temps à leurs études ont recu des notes excellentes. 
6 Les étudiants ayant provoqué les émeutes au quartier latin avaient été arrêtés deux semaines auparavant. 


