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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. 
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Exercices de français verbes emploi du participe présent 
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Transformez en utilisant le participe présent. 

1. Les facteurs (qui craignent) les chiens ont un métier difficile. 

-> Les facteurs craignant les chiens ont un métier difficile. 

2. Les personnes (qui croient) que tout est cher se trompent. 

-> Les personnes croyant que tout est cher se trompent. 

3. Un chien (qui mange) son repas ne doit pas être dérangé. 

-> Un chien mangeant son repas ne doit pas être dérangé. 

4. Les écrans (qui tremblent) sans arrêt sont mauvais pour les yeux. 

-> Les écrans tremblant sans arrêt sont mauvais pour les yeux. 

5. Les personnes (qui boivent) du café sont priées de nettoyer leurs tasses. 

-> Les personnes buvant du café sont priées de nettoyer leurs tasses. 
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Ecrivez le participe présent ou l’adjectif verbal qui correspond au verbe à l’infinitif. 

Pour me persuader, tu dois trouver des arguments un peu plus ............................................ (convaincre) 

Les personnes ............................................ au club recevront une carte de membre. (adhérer) 

Les travaux ............................................ seront désormais mieux payés. (fatiguer) 

Cette personne est agressive et insolente ; son attitude est ............................................. (provoquer) 

Les ouvriers ............................................ leur travail s’exposeront à des retenues sur salaire. (négliger) 
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Ecrivez le participe présent ou l’adjectif verbal qui correspond au verbe à l’infinitif. 

Pour me persuader, tu dois trouver des arguments un peu plus convaincants. (convaincre) 

Les personnes adhérant au club recevront une carte de membre. (adhérer) 

Les travaux fatigants seront désormais mieux payés. (fatiguer) 

Cette personne est agressive et insolente ; son attitude est provocante. (provoquer) 

Les ouvriers négligeant leur travail s’exposeront à des retenues sur salaire. (négliger) 
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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. 

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

-> Les personnes ..................................... de l’alcool ne devraient plus conduire. 
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Transformez en utilisant le participe présent. 

1. Nous cherchons une vendeuse (qui connaisse) bien le métier. 

-> Nous cherchons une vendeuse connaissant bien le métier. 

2. Des soldats (qui gagnent) une guerre fêtent leur victoire. 

-> Des soldats gagnant une guerre fêtent leur victoire. 

3. Un chat (qui dort) au soleil ne doit pas être réveillé. 

-> Un chat dormant au soleil ne doit pas être réveillé. 

4. Les ordinateurs (qui fonctionnent mal) seront réparés. 

-> Les ordinateurs fonctionnant mal seront réparés. 

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

-> Les personnes buvant de l’alcool ne devraient plus conduire. 
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Ecrivez le participe présent ou l’adjectif verbal qui correspond au verbe à l’infinitif. 

1. Je ne ferai pas ces travaux, ils sont trop .................................... (fatiguer) 

2. Le jour .................................... l’examen, il s’est reposé. (précéder) 

3. Votre travail est vraiment ..................................... (exceller) 

4. Le maire de la ville est une personne ..................................... (influer) 

5. Les personnes .................................... un scandale seront exclues. (provoquer) 
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Ecrivez le participe présent ou l’adjectif verbal qui correspond au verbe à l’infinitif. 

1. Je ne ferai pas ces travaux, ils sont trop fatigants. (fatiguer) 

2. Le jour précédant l’examen, il s’est reposé. (précéder) 

3. Votre travail est vraiment excellent. (exceller) 

4. Le maire de la ville est une personne influente. (influer) 

5. Les personnes provoquant un scandale seront exclues. (provoquer) 
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