
LE GÉRONDIF EXERCICES 

 

1/ Reconnaitre l’infinitif du gérondif 

Soulignez le verbe au gérondif et donnez son infinitif. 
En voyant que tu étais en retard, j'ai annulé la réservation au restaurant.   En voyant = voir 

 
1. Ne sachant pas quelle était la réponse correcte, elle a préféré se taire. 

2. Étant malade, elle n'a pas pu participer à l'excursion. 

3. J'ai appris les nouvelles règles de grammaire en faisant tous les exercices du livre. 

4. Cherche étudiant voulant partager un appartement de deux pièces au centre-ville. 

5. Les cours finissant fin juillet, je ne pourrai pas partir aux États-Unis avec mes parents. 

 

2/ Complétez les phases ci-dessous en écrivant le verbe au gérondif. 

1. Comment gagner de l'argent       ? C'est si facile que vous auriez tort de vous en priver ! 

VOYAGER 

2. J'ai découvert le site Futuraweb         un forum de discussion sur les sciences. 

CHERCHER 

3. On peut se forger une opinion      des informations sur le Net. CHERCHER 

4. Voyagez moins cher        notre compagnie. CHOISIR  

5. Vous trouverez la salle de réunion à gauche       de l'ascenseur. SORTIR 

6. Mieux vivre       des économies. FAIRE 

7. Mieux protéger vos données       de mot de passe tous les mois. CHANGER 

8. Comment garder la forme ?      du sport. FAIRE  

9. Nous pouvons changer du tout au tout. On peut y arriver       de point de vue 

CHANGER 

10. Comment maigrir ?    moins. MANGER 

 

3/ Comment peut-on résoudre de petits problèmes ? Suggérer des solutions. Utilisez le gérondif.  

Il ne peut pas faire ça tout seul. Comment pouvons-nous l'aider ? (DONNER un coup de main) 

Nous pouvons l'aider      un coup de main. 

 

Comment pouvons-nous le prévenir ? (APPELER tout de suite)  

Nous pouvons le prévenir    tout de suite. 

 

Comment je pourrais obtenir de meilleurs résultats ? (ÉTUDIER davantage) 

Tu pourrais obtenir de meilleurs résultats    davantage. 

 

Comment obtenir une petite licence ? (DEMANDER au patron) 

Tu pourrais obtenir une petite licence    au patron. 

 

Comment arriver à l'heure au rendez-vous ? (PRENDRE un taxi)  

Tu pourrais encore arriver à l'heure    un taxi. 

 



Comment maigrir un peu ? (SUIVRE un régime) 

Tu pourrais maigrir un peu    un régime. 

 

Comment éviter d'assister à une réunion ? (INVENTER une excuse) 

Tu pourrais éviter d'y aller    une excuse. 

 

Comment résoudre un problème avec ton petit amie ?( Lui PARLER franchement) 

Tu pourrais résoudre ce problème    franchement. 

 

L'installation électrique est en panne. (APPELER un électricien) 

Tu devrais faire réparer ça    un électricien. 

 

 

4/ Complétez les phrases suivantes. 

1. C'est    que l'on apprend à trouver. 

2. Que risquez-vous    sans ticket ou sans l'avoir composté ? 

3. Tu n'as pas faim ? L'appétit vient    ! 

4. Chez Carrefour, ne vous fatiguez plus    vos courses. 

5. Travailler occasionnellement tout    est une excellente façon de financer vos activités 

de loisirs à l'étranger. 

6. Fait divers : Un homme se coince le bras    son portable dans les toilettes d'un train. 

7. Faites-vous de la pub tout    de l'argent ! 

8. Il chute et se tue               aider sa voisine. 

9. Jouer tout    de l'argent, c’est le travail idéal. 

10. Conservez la santé    de l'activité physique. 

 

  


