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Utilisez le participe présent pour exprimer la cause. 

Comme la pluie ne s’arrête pas, nous resterons à la maison. 

--> La pluie ne s’arrêtant pas, nous resterons à la maison. 

 

1. Puisque Paul ne veut pas venir, nous irons en boîte sans lui. 

--> ....................................................... venir, nous irons en boîte sans lui. 

 

2. Etant donné que la vitesse est limitée à cinquante, de nombreux conducteurs ont eu une amende. 

--> ....................................................... à cinquante, de nombreux conducteurs ont eu une amende. 

 

3. Comme les voitures faisaient trop de bruit, les habitants de l’immeuble vivaient tous avec les 

fenêtres fermées. 

--> ....................................................... trop de bruit, les habitants de l’immeuble vivaient tous avec les 

fenêtres fermées. 

 

4. Puisque ce travail est facile, vous pourrez le faire en une heure. 

--> ......................................................., vous pourrez le faire en une heure. 

 

5. Etant donné que sa montre était cassée, l’accusé ne pouvait pas savoir quelle heure il était au 

moment du crime. 

--> ......................................................  cassée, l’accusé ne pouvait pas savoir quelle heure il était au 

moment du crime. 
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Utilisez le participe présent pour exprimer la cause. 

Comme la pluie ne s’arrête pas, nous resterons à la maison. 

--> La pluie ne s’arrêtant pas, nous resterons à la maison. 

 

1. Puisque Paul ne veut pas venir, nous irons en boîte sans lui. 

--> Paul ne voulant pas venir, nous irons en boîte sans lui. 

 

2. Etant donné que la vitesse est limitée à cinquante, de nombreux conducteurs ont eu une amende. 

--> La vitesse étant limitée à cinquante, de nombreux conducteurs ont eu une amende. 

 

3. Comme les voitures faisaient trop de bruit, les habitants de l’immeuble vivaient tous avec les 

fenêtres fermées. 

--> Les voitures faisant trop de bruit, les habitants de l’immeuble vivaient tous avec les fenêtres 

fermées. 

 

4. Puisque ce travail est facile, vous pourrez le faire en une heure. 

--> Ce travail étant facile, vous pourrez le faire en une heure. 

 

5. Etant donné que sa montre était cassée, l’accusé ne pouvait pas savoir quelle heure il était au 

moment du crime. 

--> Sa montre étant cassée, l’accusé ne pouvait pas savoir quelle heure il était au moment du crime. 
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Transformez en utilisant le participe présent. Attention au temps du verbe. 

Les conducteurs qui roulent trop vite auront une amende. 
--> Les conducteurs roulant trop vite auront une amende. 
Les conducteurs qui ont roulé trop vite ont eu une amende. 
--> Les conducteurs ayant roulé trop vite ont eu une amende. 

1. Nous cherchons un vendeur qui connaisse bien les ordinateurs. 

--> Nous cherchons un vendeur ........................................... bien les ordinateurs. 

2. Les candidats qui ont réussi le concours sont admis au stage. 

--> Les candidats ........................................... le concours sont admis au stage. 

3. Les chiens qui ont mordu une personne sont parfois euthanasiés. 

--> Les chiens ........................................... une personne sont parfois euthanasiés. 

4. Les organisateurs du jeu ont offert un cadeau de consolation aux participants qui ont perdu la partie. 

 --> Les organisateurs du jeu ont offert un cadeau de consolation aux participants 

........................................... la partie. 

5. Les clients qui énervent les vendeurs sont souvent assez mal servis. 

--> Les clients ........................................... les vendeurs sont souvent assez mal servis. 
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Transformez en utilisant le participe présent. Attention au temps du verbe. 

Les conducteurs qui roulent trop vite auront une amende. 
--> Les conducteurs roulant trop vite auront une amende. 
Les conducteurs qui ont roulé trop vite ont eu une amende. 
--> Les conducteurs ayant roulé trop vite ont eu une amende. 

1. Nous cherchons un vendeur qui connaisse bien les ordinateurs. 

--> Nous cherchons un vendeur connaissant bien les ordinateurs. 

2. Les candidats qui ont réussi le concours sont admis au stage. 

--> Les candidats ayant réussi le concours sont admis au stage. 

3. Les chiens qui ont mordu une personne sont parfois euthanasiés. 

--> Les chiens ayant mordu une personne sont parfois euthanasiés. 

4. Les organisateurs du jeu ont offert un cadeau de consolation aux participants qui ont perdu la partie. 

 --> Les organisateurs du jeu ont offert un cadeau de consolation aux participants ayant perdu la 

partie. 

5. Les clients qui énervent les vendeurs sont souvent assez mal servis. 

--> Les clients énervant les vendeurs sont souvent assez mal servis. 
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