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Faites une phrase simple (un seul verbe conjugué) en utilisant un gérondif. 

Exemple: Je prends ma douche et je chante -> Je prends ma douche en chantant. 

 

1. Le chien rongeait son os et surveillait le chat. 

  

 

2. Stéphane chantait et bricolait dans son garage. 

  

 

3. Le moteur de la voiture tourne et fait un bruit bizarre. 

  

 

4. Les clients entrent et parlent fort. 

  

 

5. Paul ouvre la porte et regarde dans la pièce. 
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Faites une phrase simple (un seul verbe conjugué) en utilisant un gérondif. 

Exemple: Je prends ma douche et je chante -> Je prends ma douche en chantant. 

 

1. Le chien rongeait son os et surveillait le chat. 

Le chien rongeait son os en surveillant le chat.  

 

2. Stéphane chantait et bricolait dans son garage. 

Stéphane bricolait en chantant dans son garage.  

 

3. Le moteur de la voiture tourne et fait un bruit bizarre. 

Le moteur de la voiture fait un bruit bizarre en tournant.  

 

4. Les clients entrent et parlent fort. 

Les clients entrent en parlant fort.  

 

5. Paul ouvre la porte et regarde dans la pièce. 

Paul regarde dans la pièce en ouvrant la porte.  
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Transformez en gérondif les mots entre parenthèses. 

Exemple: On peut gagner beaucoup d'argent (par le travail). -> On peut gagner beaucoup d'argent en 

travaillant. 

 

1. Vous augmentez votre culture générale (par la lecture des) meilleurs livres. 

-> Vous augmentez votre culture générale ..................................................... meilleurs livres. 

 

2. Un alcoolique nuit à sa santé (à cause de la boisson). 

-> Un alcoolique nuit à sa santé ...................................................... 

 

3. C’est (par l’écriture) qu’un écrivain gagne sa vie. 

-> C'est .....................................................  qu'un écrivain gagne sa vie. 

 

4. Vous gagnerez du temps (avec le paiement) par carte de crédit. 

-> Vous gagnerez du temps .....................................................  par carte de crédit. 

 

5. L’entreprise va gagner beaucoup d’argent (grâce à l’acquisition de) ce magasin. 

-> L’entreprise va gagner beaucoup d’argent .....................................................  ce magasin. 
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Transformez en gérondif les mots entre parenthèses. 

Exemple: On peut gagner beaucoup d'argent (par le travail). -> On peut gagner beaucoup d'argent en 

travaillant. 

 

1. Vous augmentez votre culture générale (par la lecture des) meilleurs livres. 

-> Vous augmentez votre culture générale en lisant les meilleurs livres. 

 

2. Un alcoolique nuit à sa santé (à cause de la boisson). 

-> Un alcoolique nuit à sa santé en buvant. 

 

3. C’est (par l’écriture) qu’un écrivain gagne sa vie. 

-> C'est en écrivant qu'un écrivain gagne sa vie. 

 

4. Vous gagnerez du temps (avec le paiement) par carte de crédit. 

-> Vous gagnerez du temps en payant par carte de crédit. 

 

5. L’entreprise va gagner beaucoup d’argent (grâce à l’acquisition de) ce magasin. 

-> L’entreprise va gagner beaucoup d’argent en acquérant ce magasin. 
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Faites une phrase simple (un seul verbe conjugué) en utilisant un gérondif.  

Exemple: Je prends ma douche et je chante -> Je prends ma douche en chantant. 

 

1. Les aiguilles de l’horloge avançaient et faisaient tic-tac. 

  

 

2. Le vent sifflait et passait d'une pièce à l'autre. 

  

 

3. Un employé tape sur le clavier de son ordinateur et écoute de la musique. 

  

 

4. La porte se referma et fit un bruit sec. 

  

 

5. Le pianiste jouait et prenait une gorgée de bière à chaque pause. 
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Faites une phrase simple (un seul verbe conjugué) en utilisant un gérondif.  

Exemple: Je prends ma douche et je chante -> Je prends ma douche en chantant. 

 

1. Les aiguilles de l’horloge avançaient et faisaient tic-tac. 

Les aiguilles de l’horloge avançaient en faisant tic-tac.  

 

2. Le vent sifflait et passait d'une pièce à l'autre. 

Le vent passait en sifflant d’une pièce à l’autre.  

 

3. Un employé tape sur le clavier de son ordinateur et écoute de la musique. 

Un employé tape sur le clavier de son ordinateur en écoutant de la musique.  

 

4. La porte se referma et fit un bruit sec. 

La porte se referma en faisant un bruit sec.  

 

5. Le pianiste jouait et prenait une gorgée de bière à chaque pause. 

Le pianiste jouait en prenant une gorgée de bière à chaque pause.  
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Transformez en gérondif les mots entre parenthèses. 

Exemple: On peut gagner beaucoup d'argent (par le travail). -> On peut gagner beaucoup d'argent en 

travaillant. 

 

1. Nous avons dépensé de l’argent (à cause de l’acquisition de) notre nouvelle voiture. 

-> Nous avons dépensé de l’argent ................................................ notre nouvelle voiture. 

 

2. Les ouvriers font peu de pauses (pendant la construction de) notre nouvelle maison. 

-> Les ouvriers font peu de pauses ................................................  notre nouvelle maison. 

 

3. Le personnel d’entretien travaille sérieusement (pendant le nettoyage des) bureaux. 

-> Le personnel d’entretien travaille sérieusement ...........................................................  bureaux. 

 

4. Nous nous sommes enivrés (avec la dégustation de) plusieurs vins. 

-> Nous nous sommes enivrés ................................................ plusieurs vins. 

 

5. Victor Hugo a écrit son célèbre roman grâce à sa connaissance du Moyen-Age. 

-> Victor Hugo a écrit son célèbre roman .............................................................  Moyen-Age. 
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Transformez en gérondif les mots entre parenthèses. 

Exemple: On peut gagner beaucoup d'argent (par le travail). -> On peut gagner beaucoup d'argent en 

travaillant. 

 

1. Nous avons dépensé de l’argent (à cause de l’acquisition de) notre nouvelle voiture. 

-> Nous avons dépensé de l’argent en acquérant notre nouvelle voiture. 

 

2. Les ouvriers font peu de pauses (pendant la construction de) notre nouvelle maison. 

-> Les ouvriers font peu de pauses en construisant notre nouvelle maison. 

 

3. Le personnel d’entretien travaille sérieusement (pendant le nettoyage des) bureaux. 

-> Le personnel d’entretien travaille sérieusement en nettoyant les bureaux. 

 

4. Nous nous sommes enivrés (avec la dégustation de) plusieurs vins. 

-> Nous nous sommes enivrés en dégustant plusieurs vins. 

 

5. Victor Hugo a écrit son célèbre roman grâce à sa connaissance du Moyen-Age. 

-> Victor Hugo a écrit son célèbre roman en connaissant le Moyen-Age. 
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