
Exercices   RF V-6         solutions         retour 
 
Trouvez les règles pour la formation et l'emploi du gérondif, du participe présent et de l'adjectif verbal: 
1. répondre -    en répondant;  jeter   -   en jetant,   finir   -   en finissant,   conduire   -   en conduisant 
(Essayez de remplacer le gérondif par une autre tournure) 
2. On fait des progrès en apprenant. 
3. En mettant du sucre dans la pâte, on facilite la fermentation. 
4. En ayant compris, elle quitta la salle. 
5. Ils ont félicité leurs adversaires, en ayant perdu clairement. 
(Expliquez ces formes spéciales, en traduisant en allemand, peut-être) 
6. Elle tricote tout en téléphonant. 
7. Il court tout en mangeant un sandwich. 
8. Rien qu'en le voyant arriver, j'ai compris que cela avait mal tourné. 
9. Rien qu'en écoutant mieux, on peut profiter de ses leçons. 
(Cherchez les règles pour l'emploi du participe présent) 
10. Elles ont protesté contre les mesures coupant leurs salaires. 
11. Etant en retard, ils se sont dépêchés davantage. 
(Trouvez la différence entre participe et adjectif) 
13. C'est une œuvre d'art impressionnant les gens. 
14. C'est une œuvre d'art impressionnante. 
15. Voilà des attitudes différant dans plusieurs points. 
16. Voilà des attitudes différentes. 
  
 
 Transformez ces phrases en employant un gérondif ou un participe présent: 
 
1. On ne perd rien  quand on demande deux fois.   
2. Quelqu'un qui sait qu'il a perdu ne se comporterait jamais ainsi!   
3. Enfin un candidat qui convainc les chefs!     
4. C'est vraiment une action qui convainc.    
5. Si elle était un peu plus sûre d'elle, elle aurait osé présenter sa candidature pour ce poste.   
6. Quand il avait fini la lecture du journal, il s'est mis au travail.    
7. C'était une excursion qui fatiguait tous les participants énormément.     
8. Comme le temps se gâtait, ils ont raccourci leur séjour sur le sommet. 
9. Le prof a constaté une faute et l'a tout de suite corrigée. 
10. Si vous prenez le train de 10 heures, vous arriverez à Genève vers 14 heures.   
11. Le chat essayait d'attraper la grosse souris qui courait de toutes ses forces. 
12. On procédera de la façon suivante: on commencera par une enquête parmi les voisins, et puis on verra. 
  
  
Traduisez en employant un gérondif, un participe présent, si possible:  
1.     Der Appetit kommt mit dem Essen.  
2. Zigeuner sind Menschen, die keinen festen Wohnort haben. 
3. Sie glaubte dem Herrn, denn er war sehr überzeugend. 
4. Sie übertrieb und sagte dann sogar, sie sei bescheiden. 
5. Hunde, die mit dem Schwanz wedeln, (remuer leur queue) beissen nicht. 
6. Der vorherige Rektor war strenger. 
7. Sie lachte und umarmte ihn. 
8. Er brauchte bloss an der Tür zu horchen um zu wissen, was da vor sich ging. 
9. Da er krank war, ging er nicht zur Schule. 
10. Da er krank gewesen war, war die Prüfung zu schwer für ihn. 
11. Da sie ihrem Sohn geholfen hatte, war das Essen am Mittag noch nicht bereit. 
12. Menschen, die ihren Mut verloren haben, brauchen Hilfe. 
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