
 

GÉRONFIF – PARTICIPE PRÉSENT – ADJECTIF VERBAL 

 

 

 
  

Un verbe peut être à six modes différents : indicatif, conditionnel, impératif, subjonctif, (modes 
personnels), infinitif et participe (modes impersonnels). 

Il y a deux temps du participe : le présent et le passé : dansant, dansé ; sortant, sorti 

 

 

Le participe présent peut être utilisé de trois façons: comme un verbe normal, comme adjectif 
verbal, ou au gérondif. Il est invariable. 

 

A) Le Participe présent. Emploi comme un VERBE : 

  

Le participe présent est formé sur le radical de la 1ère personne du pluriel de l'indicatif : 

regarder : nous regard-ons → regard-ant. Le participe présent exprime une action. Il est 
invariable. 

 

Attention : Trois verbes ont un participe présent très irrégulier : avoir – ayant ; être – étant ; 
savoir – sachant. Et le participe présent des verbes en –guer et –quer garde 
le  u devant a ou o seulement s'il est employé comme verbe: 
Les exercices fatiguant excessivement les soldats seront interdits. (ici: fatiguant = qui fatiguent, 

verbe) 
Ces exercices sont trop fatigants et seront interdits. (ici: fatigants = durs, adjectif) 
Les usines fabriquant des armes seront fermées. (ici: fabriquant = qui fabriquent, verbe) 
Les fabricants d'armes seront jetés en prison. (ici: fabricants = marchands, nom commun) 
(exception: trafiquer, un trafiquant) 

 

Emploi : 

 

-Lorsque le participe présent est en début de phrase, il se rapporte au sujet du verbe de la 

principale : Voulant sortir, nous nous sommes habillés. 

-Le Participe présent simple remplace une proposition relative introduite par "qui" e indique une 

notion de simultanéité : Benjamin voit les jolies filles dansant dans le club. (Benjamin voit les 

jolies filles qui dansent dans le club) 

-cause : Ne sachant pas conduire, je prends un taxi au bureau. 

-temps : Julie écoute de la musique faisant ses travaux. (Julie écoute de la musique en train 

de faire ses travaux) 

 

b) Le Participe présent. Emploi comme un GÉRONDIF. 

 

Le Gérondif est un participe présent précédé de la préposition "en". Il est employé dans la 

fonction de complément circonstanciel : La petite fille chante et danse ----> La petite fille 
chante en dansant.   

Le gérondif est invariable. Son sujet est toujours le même que celui du verbe principal de la 
phrase : 

- J'ai vu Antoine sortant du musée (participe présent : J'ai vu Antoine qui sortait du musée - c'est 
Antoine qui sortait) 

http://fr.syvum.com/cgi/online/serve.cgi/grammaire/verbe/participe_present.html?custom
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 -J'ai vu Antoine en sortant du musée (gérondif : J'ai vu Antoine pendant que je sortais du musée 
- c'est moi qui sortais) 

Emploi : 

-temps : La semaine dernière, en sortant du métro, Amélie a rencontré Louise 

- la durée (précédé de tout): Les amies bavardaient tout en marchant sur le quai. (les amies 

bavardaient et en même temps elles marchaient) 

-la cause : J'ai pris froid en buvant des boissons froides toute la journée. (parce que j'ai bu des 

boissons froides...j'ai pris froid) 

-manière : Démarrez votre journée en faisant du Yoga. (Comment démarrer..? - En faisant du 

Yoga.) 

Attention : On ne dit pas J'ai passé deux ans en jouant au tennis. On dit : J'ai passé deux ans à 
jouer au tennis. 

-condition : En travaillant dur, vous gagnerez une fortune!  

 (si vous travaillez dur - action... vous pouvez gagner une fortune - résultat) 

-opposition (précédé de tout):  Tout en comprenant notre problème, le directeur ne pourrait rien 
faire pour nous.(Il comprend notre problème, mais il ne pourrait rien faire.) 

 

c) Le Participe présent. Emploi comme un ADJECTIF : 

 

L'Adjectif Verbal est un participe présent ou participe passé employé comme un adjectif 

souvent avec un changement d'orthographe. L'adjectif verbal indique un état ou exprime 

une qualité. 

L'adjectif verbal suit les règles d'accord de l'adjectif. Il est donc variable. 

 

EX. : Ne marche pas sur cette rue glissante. 

Dans cet exemple, l'adjectif verbal glissante est un participe présent (glissant) du 
verbe glisser employé comme un adjectif. Il exprime un état ou une qualité de rue (glissante). 

Il s'accorde avec le nom la rue. 

 

POUR LES DISTINGUER : 

 
- Le gérondif souligne la cause, la manière, le temps (simultanéité), ou encore l'opposition 
(avec tout) : 
Je suis tombé en faisant du vélo et le participe présent souligne la cause, ou le temps 

(simultanéité) : Roulant toujours trop vite, il risquait d'avoir tôt ou tard un accident. 

 

- Le gérondif est apposé au sujet de la phrase (Le magasin, en vendant des fruits, a augmenté ses 

profits) et le participe présent est apposé au sujet ou à d'autres mots (Le magasin, vendant des 

fruits, a augmenté ses profits. Nous avons trouvé un magasin vendant des fruits) 

 

- Le participe présent a une forme composée pour exprimer l'antériorité, le gérondif n'a pas de 

forme composée (Étant sortie de la gare, Flora téléphone son copain) 

-Le participe présent est invariable, l’adjectif verbal est variable 



-Le participe présent peut être précédé de 'ne'. Alors, en cas d'adjectif verbal ce n'est pas 
possible : Vos raisons ne convainquant......mais vos raisons ne convaincantes? Ce cas n'est pas 
possible. 

Participe présent et adjectif verbal: quelques exemples 

infinitif du 

verbe 

participe présent 

ou gérondif 
exemple adjectif verbal 

(parfois nom) 
exemple 

communiquer communiquant 
Les ordinateurs communiquant les uns 

avec les autres sont reliés par des 
câbles. 

communicant 
des vases 

communicants 

convaincre convainquant 
Les avocats convainquant souvent les 

juges ont plus de clients. convaincant 
un argument 

convaincant 

fatiguer fatiguant 
Les travaux fatiguant les ouvriers 

seront mieux payés. fatigant un travail fatigant 

intriguer intriguant 
Les mystères intriguant les enquêteurs 

seront bientôt expliqués. intrigant 
une énigme 

intrigante 

naviguer naviguant 
Les bateaux naviguant sur l'océan 

doivent respecter les règles. navigant 
le personnel 

navigant 

provoquer provoquant 
Ces mots, provoquant la colère du 

public, ont déchaîné une émeute. provocant 
une attitude 

provocante 

suffoquer suffoquant 
Le plongeur respirait en suffoquant à 

sa sortie de l'eau. suffocant des gaz suffocants 

vaquer vaquant 
Les employés vaquant à leurs 

occupations circulaient dans les 

couloirs. 
vacant une place vacante 

    

adhérer adhérant 
Les personnes adhérant au club 

bénéficient d'une réduction. adhérent 
les adhérents de 

l'association 

converger convergeant 
Nos efforts convergeant vers le même 

but, nous avons décidé de nous unir. convergent 
des idées 

convergentes 

différer différant 
Mon opinion différant de la tienne, 

nous ne pourrons pas être d'accord. différent des idées différentes 

diverger divergeant 
Les idées divergeant sur ce point, la 

réunion n'a abouti à rien. divergent 
des points de vue 

divergents 

émerger émergeant 
Le sous-marin, émergeant dans un port, 

créa la surprise parmi les pêcheurs. émergent 
une tendance 

émergente 

équivaloir équivalant 
Votre réponse équivalant à un refus, 

nous n'avons plus rien à nous dire. équivalent 
des points de vue 

équivalents 

exceller excellant 
Un employé excellant dans sa spécialité 

pourra recevoir une prime. excellent 
d'excellents 

résultats 

influer influant 
 Les livres influant négativement sur le 

moral des soldats seront interdits. influent 
une personne 

influente 

négliger négligeant 
Un employé négligeant son travail 

recevra un avertissement. négligent 
un employé 

négligent 

précéder précédant 
Je voyais les feux arrières de la voiture 

précédant la mienne. précédent le jour précédent 

somnoler somnolant 
Le chat, somnolant sur le seuil, 

ronronnait paisiblement. somnolent un chat somnolent 

 

 



 

1. 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 

 

 

3. 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 

 

4. Ecrivez le participe présent ou l’adjectif verbal qui correspond au verbe à l’infinitif.  

1. Notre association est fière de compter cinq cents ................................. . (adhérer)  

2. Les clients ................................. à notre club de fidélité auront une réduction sur leurs achats.  

(adhérer)  

3. Nos arguments, ................................. beaucoup des vôtres, sont bien plus convaincants. 

(différer)  

4. Si vous voulez nous convaincre, utilisez des arguments .................................. (différer)  

5. Nos ................................. athlètes remporteront sans problème la compétition. (exceller)  

6. Nos athlètes, ................................. au lancer du poids, remporteront sans problème la 

compétition. (exceller)  

7. Les aliments ................................. positivement sur la santé sont recommandés. (influer)  



8. Les personnes ................................. doivent rester discrètes lors des réunions. (influer)  

9. Les élèves ................................. échouent souvent aux examens. (négliger)  

10. Les élèves ................................. leur travail ont échoué à l’examen. (négliger)  

11. Les footballeurs se reposent le jour ................................. un match important. (précéder)  

12. Les footballeurs qui préparent un match important se reposent le jour ..................................  

(précéder)  

13. Les arguments ................................. de nombreux clients permettent aux vendeurs de gagner 

de l’argent. (convaincre)  

14. Les arguments ................................. permettent aux vendeurs de trouver de nombreux clients.  

(convaincre)  

15. Les vêtements trop légers, ................................. des problèmes, sont interdits au lycée.   

(provoquer)  

16. Les vêtements ................................. sont interdits au lycée. (provoquer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


