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Le participe présent / le gérondif

> Formation
On formule le participe présent en ajoutant " −−ing " à l'infinitif (en supprimant, le cas échéant, tout "−e" muet final)

to sing −−> sing ing
to talk −−> talk ing
to bak e −−> bak ing
to be −−> be ing
to hav e −−> hav ing

> Emploi
− Le participe présent peut donner lieu à des  adjectifs  :

That's an  interesting  book. (C'est un livre intéressant.)

− Le participe présent peut donner lieu à des  noms indiquant une activité  (ces noms verbaux s'appellent des  gérondifs ).

Swimming  is good exercise. (La natation vous met en forme.)
Traveling  is fun. (Les voyages sont amusants.)

− Le participe présent peut avoir une  force verbale  devant des noms, des adverbes et des participes passés :

Thinking  myself lost, I gave up all hope. (Me croyant perdu, j'ai abandonné tout espoir.)
Washing  clothes is not my idea of a job. (Faire la lessive n'est pas mon idée d'un métier.)
Looking ahead  is important. (Il est important de penser à l'avenir.)

− Le participe présent s'emploie avec " while " ou " by" pour exprimer une idée de  simultanéité  ("while ") ou de  causalité  ("by") :

He finished dinner  while watching  television. (Il a fini son dîner en regardant la télévision.)
By using  a dictionary he could find all the words. (En consultant un dictionnaire il a pu trouver tous les mots.)
While speaking  on the phone, she doodled. (En parlant au téléphone, elle a fait un dessin.)
By calling  the police you saved my life! (En appelant la police tu m'as sauvé la vie! )

− Le participe présent s'emploie  avec le participe passé  :

Having spent  all his money, he returned home. (Ayant dépensé tout son argent, il est rentré.)
Having told  herself that she would be too late, she accelerated. (S'étant dit qu'elle serait trop tard, elle a accéléré.)

 TEST

A) Mettre ces verbes au gérondif: 1. to give | 2. to walk | 3. to sit | 4. to help

B) Transformer ces phrases en utilisant BY ou WHILE suivi d'un participe présent. Utilisez l'un de ces verbes:
to look, to watch, to work

1. He passed his exam __________________ very hard.
2. He did his homework __________________ TV.
3. They found the way to our house __________________ at their map.

REPONSES
A) 1. giving | 2. walking | 3. sitting (même règle que pour le présent en −ING: verbe d'une syllabe se terminant par

Consonne−Voyelle−Consonne > doublement de la consonne finale) | 4. helping

B) 1. by working hard (il a réussi son examen en travaillant dur) | 2. while watching TV | 3. by looking at their map
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