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Révision – Le gérondif
Raconter en utilisant le gérondif

Szymon s’est perdu à Montpellier. Dans les phrases suivantes, il raconte ses aventures 
en utilisant le gérondif. Comparez les phrases à gauche et à droite. Expliquez en allemand à quoi le gérondif 
peut servir.

1.  En me promenant dans la ville, je ne 
regardais plus où j’allais. J’ai vu une fille 
sympa qui m’a montré mon chemin.

Pendant que je me promenais en ville, je ne 
regardais plus où j’allais. J’ai vu une fille sympa 
qui m’a montré mon chemin.

2.  En partant, elle m’a dit son nom:  
Morgane.

Quand elle est partie, elle m’a dit son nom: 
Morgane.

3.  J’ai passé l’après-midi en pensant à elle 
tout le temps.

J’ai passé l’après-midi de la façon suivante: j’ai 
pensé à elle tout le temps.

4.  En retournant, je pourrais peut-être la 
revoir.

Si je retournais, je pourrais peut-être la revoir.

En attendant le bus

a  Regardez les exemples, puis expliquez la formation du gérondif.
nous cherchons  → en cherchant
nous mangeons  → en mangeant
nous finissons → en finissant
nous lisons  → en lisant

b  Racontez en utilisant le gérondif.
Exemple: 
1.  En attendant le bus, Szymon pensait à  

Morgane. 

1. (attendre) le bus, Szymon pensait à Morgane.
2. (voyager), il regardait par la fenêtre.
3.  (réfléchir), il a décidé de descendre à  

la station suivante. 
4.  (marcher) dans les rues, Szymon essayait  

de retrouver cette fille.
5.  (prendre un verre) sur la terrasse d’un café,  

il regardait les gens qui passaient.
6.  (voir) soudain Morgane, il s’est levé et  

l’a appelée.
7. (reconnaître) Szymon, elle a souri.
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A Montpellier

Transformez les phrases suivantes en utilisant le gérondif.
Exemple: 1. En allant à Montpellier, prenez votre temps.

1.  Quand vous allez à Montpellier, prenez votre 
 temps.

2.  On comprend mieux la ville si on la découvre 
 à pied.

3.  Pendant qu’on se promène dans la vieille ville, 
 on peut découvrir des endroits très particuliers.

4.  On peut s’orienter facilement de la façon 
 suivante: on utilise un plan. 

5.  Si vous écoutez les habitants parler, vous  
remarquerez leur joli accent. C’est l’accent du sud.

6.  Les gens du sud parlent de la façon suivante:  
ils prononcent les -e à la fin des mots.  
(«On aim-e la bonn-e cuisin-e.»)

7.  On a parfois l’impression qu’ils parlent  
de la façon suivante: ils chantent. 

Quand est-ce qu’on peut utiliser le gérondif?

Lisez les phrases. Est-il possible de remplacer  
les parties en gras par un gérondif? 
Cochez la bonne case.

Gérondif possible?

oui non

1. Quand Paul a vu la mer, il a eu envie de nager.

2.  Cora a trouvé beaucoup d’informations sur la  
région de la façon suivante: elle a lu un guide.

3.  Pendant que Fabien faisait la cuisine,  
Samir rangeait l’appartement. 

4.  Pendant que Julien se lave, il écoute les  
informations à la radio.

5.  Si Luc travaillait bien, il pourrait réussir  
son interrogation. 

6.  Si son frère mettait la radio plus bas,  
Luc pourrait mieux se concentrer.

En forme 3

En forme 4
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Raconter en utilisant le gérondif

Mit dem Gérondif kann man eine Gleichzeitigkeit (als, während), eine Bedingung (wenn, falls), oder eine Art 
und Weise (indem) ausdrücken.

En attendant le bus

a  Das Gérondif besteht aus en und einer Verbform. Die Verbform wird gebildet aus dem Stamm der 1. Person 
Plural Präsens und der Endung -ant.

b  1. En voyageant, il regardait par la fenêtre. 
2. En réfléchissant, il a décidé de descendre à la station suivante.  
3. En marchant dans les rues, Szymon essayait de retrouver cette fille. 
4. En prenant un verre sur la terrasse d’un café, il regardait les gens qui passaient. 
5. En voyant soudain Morgane, il s’est levé et l’a appelée. 
6. En reconnaissant Szymon, elle a souri.

A Montpellier

1. En allant à Montpellier, prenez votre temps.
2. On comprend mieux la ville en la découvrant à pied.
3. On peut découvrir des endroits très particuliers en se promenant dans la vieille ville.
4. On peut s’orienter facilement en utilisant un plan. 
5. En écoutant les habitants parler, vous remarquerez leur joli accent. (…)
6. Les gens du sud parlent en prononçant les -e à la fin des mots. (…)
7. On a parfois l’impression qu’ils parlent en chantant.

Quand est-ce qu’on peut utiliser le gérondif?

1. oui  3. non      5. oui
2. oui  4. oui         6. non

Zusammenfassung:
Das Gérondif kann eine Gleichzeitigkeit, eine Bedingung oder die Art und Weise ausdrücken.
Das Gérondif 
– ist unveränderlich,
– kann nur verwendet werden, wenn beide Handlungen das gleiche Subjekt haben,
– ist mit allen Zeiten kombinierbar.
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