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Le gérondif (B1) 

FORMATION ET UTILISATION 

 

FORMATION 

Le gérondif est formé de : « en » + participe présent 
On forme le participe présent à partir du radical du verbe à la première personne du pluriel du présent ; 
Ex : nous chantons >en chantant / nous mangeons >en mangeant / nous finissons >en finissant / nous buvons >en buvant 
Les gérondifs irréguliers sont : être > en étant / avoir > en ayant / savoir > en sachant 

UTILISATION 

Le gérondif peut exprimer : 
- La simultanéité 
Ex : Il se douche et écoute la radio en même temps. = Il se douche en écoutant la radio. 
Ex : Elle a souri au moment où elle l’a vu. = Elle a souri en le voyant. 
- Le moyen ou la manière 
Ex : Il s’est fracturé le genou en jouant au foot. 
Ex : Elle va découvrir le pays en logeant chez les autochtones. 
- La condition 
Ex : Tu auras de bons résultats si tu étudies. = Tu auras de bons résultats en étudiant. 
Ex : Vous saurez comment faire si vous appelez l’ambassade. = Vous saurez comment faire en appelant l’ambassade. 

 

EXERCICES 

 

❖ Former le gérondif de ces verbes :  

1. commencer >  _________________________ 

2. dire >  _________________________ 

3. écrire >  _________________________ 

4. prendre >  _________________________ 

5. aller >   _________________________ 

6. choisir >  _________________________ 

7. connaître >  _________________________ 

8. vouloir >  _________________________

 

❖ Identifier l’expression du gérondif dans les phrases suivantes (parfois, plusieurs réponses possibles) : 

1. J’ai pleuré en épluchant les oignons. 

□ La simultanéité   □ Le moyen / La manière  □ La condition 

2. Sa voiture est tombée en panne en allant au bureau. 

□ La simultanéité   □ Le moyen / La manière  □ La condition 

3. Elle obtiendra les informations nécessaires en demandant à ses collègues. 

□ La simultanéité   □ Le moyen / La manière  □ La condition 

4. Il s’est endormi au cinéma en regardant ce film. 

□ La simultanéité   □ Le moyen / La manière  □ La condition 

5. Tu pourrais gagner la compétition en t’entraînant davantage. 

□ La simultanéité   □ Le moyen / La manière  □ La condition 
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❖ Transformer ces phrases pour exprimer la simultanéité avec le gérondif : 

1. Il se coiffe et se brosse les dents en même temps. 

________________________________________________________________________________________

2. Ces enfants regardent la télévision quand ils font leurs devoirs. 

_______________________________________________________________________________________

3. Elles ont pleuré de joie au moment où elles ont gagné la Coupe du Monde. 

________________________________________________________________________________________

4. Nous discutons et nous préparons le repas en même temps. 

________________________________________________________________________________________

5. Ils se sont regardés alors qu’ils commandaient un café.  

________________________________________________________________________________________

 

❖ Donner des conseils grâce aux expressions suivantes en utilisant le gérondif : 

1. Comment est-ce que je pourrai obtenir cette promotion ? (atteindre les objectifs de vente de l’entreprise) 

________________________________________________________________________________________ 

2. Comment as-tu trouvé la solution ? (se renseigner sur Internet) 

________________________________________________________________________________________

3. Comment es-tu arrivé si vite ? (prendre le bus) 

________________________________________________________________________________________

4. Comment ont-ils appris le portugais ? (s’immerger au Brésil pendant 6 mois) 

________________________________________________________________________________________

5. Comment ont-elles su qu’il était responsable de cette blague ? (le voir quitter la cuisine) 

______________________________________________________________________________________

  

PRODUCTION ÉCRITE 

 

❖ Écrire un e-mail à un(e) ami(e) qui a des problèmes d’organisation, et lui donner des conseils pour gagner du 

temps dans la journée. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


