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Transformez en gérondif les mots entre parenthèses, comme dans l’exemple. 

Pour la traversée de Lyon, fais attention aux embouteillages. 

--> En traversant Lyon, fais attention aux embouteillages. 

 

1. (Pendant la construction de la) maison, les ouvriers ont bu beaucoup de café. 

--> .................................................. maison, les ouvriers ont bu beaucoup de café. 

 

2. (Avec ta crainte des) mauvaises notes, tu paniques et tu oublies des choses très simples. 

--> .................................................. mauvaises notes, tu paniques et tu oublies des choses très simples. 

 

3. (Grâce à la cueillette des) fruits sauvages, les paysans pauvres gagnent un peu d’argent. 

--> .................................................. fruits sauvages, les paysans pauvres gagnent un peu d’argent. 

 

4. Les agences immobilières gagnent parfois beaucoup d’argent (avec l’acquisition de) terrains à 

bas prix. 

--> Les agences immobilières gagnent parfois beaucoup d’argent .................................................. 

terrains à bas prix. 

 

5. (Pendant la lecture du) texte, les étudiants utilisaient peu leur dictionnaire. 

--> .................................................. texte, les étudiants utilisaient peu leur dictionnaire. 
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Transformez en gérondif les mots entre parenthèses, comme dans l’exemple. 

Pour la traversée de Lyon, fais attention aux embouteillages. 

--> En traversant Lyon, fais attention aux embouteillages. 

 

1. (Pendant la construction de la) maison, les ouvriers ont bu beaucoup de café. 

--> En construisant la maison, les ouvriers ont bu beaucoup de café. 

 

2. (Avec ta crainte des) mauvaises notes, tu paniques et tu oublies des choses très simples. 

--> En craignant les mauvaises notes, tu paniques et tu oublies des choses très simples. 

 

3. (Grâce à la cueillette des) fruits sauvages, les paysans pauvres gagnent un peu d’argent. 

--> En cueillant les fruits sauvages, les paysans pauvres gagnent un peu d’argent. 

 

4. Les agences immobilières gagnent parfois beaucoup d’argent (avec l’acquisition de) terrains à 

bas prix. 

--> Les agences immobilières gagnent parfois beaucoup d’argent en acquérant des terrains à bas prix. 

 

5. (Pendant la lecture du) texte, les étudiants utilisaient peu leur dictionnaire. 

--> En lisant le texte, les étudiants utilisaient peu leur dictionnaire. 
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Faites deux phrases à partir d’une seule, en utilisant le gérondif comme dans l’exemple. 

Je travaille et j’écoute de la musique. 

--> J’écoute de la musique en travaillant. 

 

1. Mon mari boit une bière et regarde la télévision. 

--> Mon mari boit une bière .............................................. la télévision. 

 

2. Tom écoute de la musique et fait son jogging. 

--> Tom écoute de la musique .............................................. son jogging. 

 

3. Le matin, l’ouvrier fume une cigarette et prend une tasse de café. 

--> Le matin, l’ouvrier fume une cigarette .............................................. une tasse de café. 

 

4. La secrétaire regarde par la fenêtre et écrit des lettres pour son patron. 

--> La secrétaire regarde par la fenêtre .............................................. des lettres pour son patron. 

 

5. Marc entre dans l’appartement et enlève ses chaussures. 

--> Marc enlève ses chaussures .............................................. dans l’appartement. 
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Faites deux phrases à partir d’une seule, en utilisant le gérondif comme dans l’exemple. 

Je travaille et j’écoute de la musique. 

--> J’écoute de la musique en travaillant. 

 

1. Mon mari boit une bière et regarde la télévision. 

--> Mon mari boit une bière en regardant la télévision. 

 

2. Tom écoute de la musique et fait son jogging. 

--> Tom écoute de la musique en faisant son jogging. 

 

3. Le matin, l’ouvrier fume une cigarette et prend une tasse de café. 

--> Le matin, l’ouvrier fume une cigarette en prenant une tasse de café. 

 

4. La secrétaire regarde par la fenêtre et écrit des lettres pour son patron. 

--> La secrétaire regarde par la fenêtre en écrivant des lettres pour son patron. 

 

5. Marc entre dans l’appartement et enlève ses chaussures. 

--> Marc enlève ses chaussures en entrant dans l’appartement. 
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