
Rf V-6     Le gérondif, le participe présent et l'adjectif verbal      retour 

 

1 Le gérondif 
  
1.1  La formation du gérondif 
On forme le gérondif (le participe présent) en ajoutant - ant  au radical de la première personne du présent pluriel: 
  
nous port - ons                     portant  nous finiss - ons             finissant 
nous pren - ons                    prenant   nous mett - ons              mettant 
 
1.2      Les formes irrégulières  
avoir            ayant     être             étant  savoir          sachant  
 
1.3 Deux conditions doivent être remplies pour qu'on puisse former un gérondif: 
- la simultanéité:  les deux actions doivent se dérouler en même temps  
- les deux verbes doivent avoir le même sujet           
 
1.4 L'emploi du gérondif  
Le gérondif  peut remplacer différentes tournures que voici: 
la simultanéité:  pendant que; quand   Il chante pendant qu'il prend un bain. Il prend un bain en chantant. 
la condition, supposition:   si    Si l'on s'y prenait mieux, on réussirait. En s'y prenant mieux, on réussirait. 
la cause: parce que ; puisque ; comme   Il était fatigué, parce qu’il avait couru. En ayant couru, il était fatigué. 
la manière: par      On se fait des amis par l'honnêteté. En étant honnête, on se fait des amis. 
le moyen : all. 'indem'     On se cultive de la façon suivante: on lit beaucoup. On se cultive en  
        lisant beaucoup. 
 
1.5 Une exception de la règle du même sujet dans des proverbes: 
L'appétit vient en mangeant.    La fortune vient en dormant.     
 
1.6 Deux emplois spéciaux du gérondif  
tout en ...    On exprime ainsi la dissonance entre deux actions, une dissonance  qui crée l'étonnement de celui qui parle. 
Il conduit tout en buvant une bière. Elle chante tout en mangeant. 
rien qu'en ...    Cette expression exprime le moyen suffisant et remplace il m'a suffi de... 
Il m'a suffi de l'écouter pour avoir la chair de poule. Rien qu'en l'écoutant chanter, j'ai eu la chair de poule.  ('ich brauchte 
ihm bloss zuzuhören, ...’) 
  

 
2 Le participe présent 
2.1  La formation du participe présent 
Les formes du participe présent sont identiques comme celles du gérondif, mais il n'y a pas de 'en' devant la forme verbale. 
 
2.2 A la différence du gérondif, le participe présent ne doit pas avoir le même sujet que le verbe de la principale: 
Dans la cuisine, il a trouvé un chien dévorant une saucisse.  (C'est le chien qui dévore la saucisse, et non pas le 'il'.) 
 
2.3 L'emploi du participe présent 
Le participe présent peut remplacer différentes tournures que voici: 
Le participe présent peut remplacer une relative (qui, que):                                                
Je regarde les chevaux qui courent sur la pelouse.  -  Je regarde les chevaux courant sur la pelouse. 
Le participe présent peut remplacer parce que, puisque, comme, et:      
Il rentra tôt parce qu' (comme. puisqu') il se sentait fatigué. Il rentra tôt, se sentant fatigué. 
Elle a pleuré et s'est jeté dans les bras de sa sœur.  Elle a pleuré, se jetant dans les bras de sa sœur. 
 
2.4 Le participe présent et l'adjectif verbal 
Notez bien que le participe présent est toujours invariable. L'adjectif verbal, par contre, qui n'est rien d'autre qu'un 
adjectif dérivé d'un verbe, est variable: 
Ce sont des arguments intéressant tout le monde.  Ce sont des arguments intéressants. 
Voilà une performance impressionnant les gens.  Voilà une performance impressionnante. 
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C'est une femme croyant en Dieu.   C'est une femme croyante. 
Dans les cas suivants, l'orthographe de l'adjectif verbal diffère de celle du participe présent:   

  
 
participe présent (inv.) 

 
adjectif verbal (variable)  

convaincre convainquant convaincant, -e 
fatiguer fatiguant fatigant, -e 
différer différant différent, -e 
précéder  précédant précédent, -e 
pouvoir (pouvant) puissant, -e 
savoir sachant savant, -e 
 
 
3 Notez bien: 
3.1 
Le gérondif et le participe présent peuvent exprimer une antériorité: 
En ayant terminé son livre, il a allumé la télé.               En étant rentré trop tôt, il a pu surprendre sa femme en flagrant délit. 
 
3.2 
Souvent on peut employer soit le gérondif soit le participe présent sans qu'il y ait une différence de sens: 
 
   langue parlée: gérondif    langue écrite: participe présent  
la simultanéité  
(pendant que, quand)  En chantant doucement, il berçait son enfant.  Chantant doucement, il berçait son enfant. 
la cause 
(parce que, comme)  En ayant mal au cœur, il est resté au lit.  Ayant mal au cœur, il est resté au lit. 
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