
Le Français en ligne Expression écrite - expliquer participe présent et gérondif 
 participe présent et gérondif exercice 1 

www.exercices.fr.st partpres_gerondif_1 

 

Utilisez un gérondif ou un participe présent. 

Comme ils ont passé leurs vacances en France, certains élèves ont fait de gros progrès en français. 

   --> ..................................................................., certains élèves ont fait de gros progrès en français.  

 

Comme le vent s’était levé, les promeneurs ne s’arrêtèrent pas longtemps. 

   --> ..................................................................., les promeneurs ne s’arrêtèrent pas longtemps. 

 

Comme les Gaulois s’étaient révoltés, Jules César se mit en marche avec ses légions 

    --> ..................................................................., Jules César se mit en marche avec ses légions. 

 

Comme les Romains avaient peur des barbares, ils ont construit des fortifications sur toute la frontière. 

   --> ..................................................................., les Romains ont construit des fortifications sur toute 

la frontière. 

 

Comme Marc n’avait pas pris régulièrement ses médicaments, il est resté malade plus longtemps que 

prévu. 

   --> ..................................................................., Marc est resté malade plus longtemps que prévu. 
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Utilisez un gérondif ou un participe présent. 

Comme ils ont passé leurs vacances en France, certains élèves ont fait de gros progrès en français. 

   --> En passant leurs vacances en France, certains élèves ont fait de gros progrès en français.  

 

Comme le vent s’était levé, les promeneurs ne s’arrêtèrent pas longtemps. 

   --> Le vent s’étant levé, les promeneurs ne s’arrêtèrent pas longtemps. 

 

Comme les Gaulois s’étaient révoltés, Jules César se mit en marche avec ses légions 

    --> Les Gaulois s’étant révoltés, Jules César se mit en marche avec ses légions. 

 

Comme les Romains avaient peur des barbares, ils ont construit des fortifications sur toute la frontière. 

   --> Ayant peur des barbares, les Romains ont construit des fortifications sur toute la frontière. 

 

Comme Marc n’avait pas pris régulièrement ses médicaments, il est resté malade plus longtemps que 

prévu. 

   --> N’ayant pas pris régulièrement ses médicaments, Marc est resté malade plus longtemps que 

prévu. 
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Utilisez un gérondif ou un participe présent. 

Comme nous avons beaucoup insisté, nous avons obtenu satisfaction. 

--> ..................................................................., nous avons obtenu satisfaction. 

 

Elle a autre chose à faire. Elle ne s'occupe pas de ses voisins. 

--> ..................................................................., elle ne s’occupe pas de ses voisins. 

 

Etant donné que les impôts sont trop élevés, les consommateurs dépensent moins. 

--> ..................................................................., les consommateurs dépensent moins. 

 

Evitez les amendes: roulez moins vite. 

--> Evitez les amendes ................................................................... . 

 

Je fonderai un club de football. Je me ferai aimer de tous les habitants du village. 

--> ..................................................................., je me ferai aimer de tous les habitants du village. 
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Utilisez un gérondif ou un participe présent. 

Comme nous avons beaucoup insisté, nous avons obtenu satisfaction. 

--> Ayant beaucoup insisté, nous avons obtenu satisfaction. 

 

Elle a autre chose à faire. Elle ne s'occupe pas de ses voisins. 

--> Ayant autre chose à faire, elle ne s’occupe pas de ses voisins. 

 

Etant donné que les impôts sont trop élevés, les consommateurs dépensent moins. 

--> Les impôts étant trop élevés, les consommateurs dépensent moins. 

 

Evitez les amendes: roulez moins vite. 

--> Evitez les amendes en roulant moins vite. 

 

Je fonderai un club de football. Je me ferai aimer de tous les habitants du village. 

--> En fondant un club de football, je me ferai aimer de tous les habitants du village. 
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Utilisez un gérondif ou un participe présent. 

Jean-Pierre exercera un métier. Il trouvera la véritable satisfaction. 

--> ............................................................................, Jean-Pierre trouvera la véritable satisfaction. 

 

L’automobiliste a reçu une amende parce qu’il avait roulé trop vite. 

--> .................................................................................., l’automobiliste a reçu une amende. 

 

Puis il en a reçu une deuxième parce qu’il n’avait pas attaché sa ceinture. 

--> Puis, ........................................................................................, il en a reçu une deuxième. 

 

La voiture freine à temps: elle évite l’accident. 

--> La voiture, ...................................................................., évite l’accident. 

 

Le chien a été récompensé parce qu’il avait sauvé la vie de l’enfant. 

--> Le chien, ..........................................................................................., a été récompensé. 
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Utilisez un gérondif ou un participe présent. 

Jean-Pierre exercera un métier. Il trouvera la véritable satisfaction. 

--> En exerçant un métier, Jean-Pierre trouvera la véritable satisfaction. 

 

L’automobiliste a reçu une amende parce qu’il avait roulé trop vite. 

--> Ayant roulé trop vite, l’automobiliste a reçu une amende. 

 

Puis il en a reçu une deuxième parce qu’il n’avait pas attaché sa ceinture. 

--> Puis, n’ayant pas attaché sa ceinture, il en a reçu une deuxième. 

 

La voiture freine à temps: elle évite l’accident. 

--> La voiture, en freinant à temps, évite l’accident. 

 

Le chien a été récompensé parce qu’il avait sauvé la vie de l’enfant. 

--> Le chien, ayant sauvé la vie de l’enfant, a été récompensé. 
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Utilisez un gérondif ou un participe présent. 

Le chien a mérité une récompense: il a sauvé la vie de l’enfant. 

--> Le chien a mérité une récompense .............................................................................. . 

 

Le grand-père fronça les sourcils. Il réprimanda le petit qui avait chipé ses lunettes. 

--> Le grand-père, ..............................................................., réprimanda le petit qui avait chipé ses 

lunettes. 

 

Le guide connaît les risques de cette randonnée en montagne, mais il y emmène quand même les 

touristes qui n’ont pas peur. 

--> ............................................................................................................................................................, 

le guide y emmène quand même les touristes qui n’ont pas peur. 

 

Lorsque je regarde votre dossier, je me dis que vous pourrez avoir un excellent résultat au concours. 

--> .............................................................................., je me dis que vous pourrez avoir un excellent 

résultat au concours. 

 

Luttez contre la chaleur: buvez beaucoup. 

--> Luttez contre la chaleur ............................................................................... 
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Utilisez un gérondif ou un participe présent. 

Le chien a mérité une récompense: il a sauvé la vie de l’enfant. 

--> Le chien a mérité une récompense en sauvant la vie de l’enfant. 

 

Le grand-père fronça les sourcils. Il réprimanda le petit qui avait chipé ses lunettes. 

--> Le grand-père, fronçant les sourcils, réprimanda le petit qui avait chipé ses lunettes. 

 

Le guide connaît les risques de cette randonnée en montagne, mais il y emmène quand même les 

touristes qui n’ont pas peur. 

--> Tout en connaissant les risques de cette randonnée en montagne, le guide y emmène quand 

même les touristes qui n’ont pas peur. 

 

Lorsque je regarde votre dossier, je me dis que vous pourrez avoir un excellent résultat au concours. 

--> En regardant votre dossier, je me dis que vous pourrez avoir un excellent résultat au concours. 

 

Luttez contre la chaleur: buvez beaucoup. 

--> Luttez contre la chaleur en buvant beaucoup. 
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Utilisez un gérondif ou un participe présent. 

Madame Michu tenait sa tasse du bout des doigts. Elle buvait son café par petites gorgées. 

--> Madame Michu, ....................................................................., buvait son café par petites gorgées. 

 

Nous insistons beaucoup : nous obtiendrons satisfaction. 

--> ....................................................................., nous obtiendrons satisfaction. 

 

Parce que ton frère a gagné un peu d’argent, il se prend pour le roi. 

--> Ton frère, ....................................................................., se prend pour le roi. 

 

Prends le micro. Tu te feras mieux entendre. 

--> Fais-toi mieux entendre ...................................................................... 
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Utilisez un gérondif ou un participe présent. 

Madame Michu tenait sa tasse du bout des doigts. Elle buvait son café par petites gorgées. 

--> Madame Michu, tenant sa tasse du bout des doigts, buvait son café par petites gorgées. 

 

Nous insistons beaucoup : nous obtiendrons satisfaction. 

--> En insistant beaucoup, nous obtiendrons satisfaction. 

 

Parce que ton frère a gagné un peu d’argent, il se prend pour le roi. 

--> Ton frère, ayant gagné un peu d'argent, se prend pour le roi. 

 

Prends le micro. Tu te feras mieux entendre. 

--> Fais-toi mieux entendre en prenant le micro. 
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Utilisez un gérondif ou un participe présent. 

Puisque notre voisin ne respecte pas le règlement de la commune, nous allons faire appel à un avocat. 

--> ........................................................................................................................................................, 

nous allons faire appel à un avocat. 

 

Quand j’ouvris la porte, je sentis l’air frais du dehors. 

--> ............................................................................, je sentis l’air frais du dehors. 

 

Quand Louis XIV eut conquis l’Alsace, il se considéra comme un très grand roi. 

--> ............................................................................, Louis XIV se considéra comme un très grand roi. 

 

Vous avez roulé à cent cinquante kilomètres à l’heure, alors que vous savez très bien que la vitesse est 

limitée à quatre-vingt-dix. 

--> Vous avez roulé à cent cinquante kilomètres à l’heure, 

............................................................................ que la vitesse est limitée à quatre-vingt-dix. 
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Utilisez un gérondif ou un participe présent. 

Puisque notre voisin ne respecte pas le règlement de la commune, nous allons faire appel à un avocat. 

--> Notre voisin ne respectant pas le règlement de la commune, nous allons faire appel à un avocat. 

 

Quand j’ouvris la porte, je sentis l’air frais du dehors. 

--> En ouvrant la porte, je sentis l’air frais du dehors. 

 

Quand Louis XIV eut conquis l’Alsace, il se considéra comme un très grand roi. 

--> Ayant conquis l’Alsace, Louis XIV se considéra comme un très grand roi. 

 

Vous avez roulé à cent cinquante kilomètres à l’heure, alors que vous savez très bien que la vitesse est 

limitée à quatre-vingt-dix. 

--> Vous avez roulé à cent cinquante kilomètres à l’heure, tout en sachant très bien que la vitesse est 

limitée à quatre-vingt-dix. 

scaricato da www.risorsedidattiche.net


