
 

FICHE RÉSUMÉ DE LA LEÇON 

GROUPE: Français B1 

 

LEÇON:  25 mai 2020 visioconférence 

sur Zoom 

PROFESSEURE: Catherine Fredon 

 

LIVRES “Un, deux, trois…action!”, 

volume 2, Enrico De Gennaro – 

Grammaire progressive du français 

niveau intermédiaire 

ÉLÉMENTS DE GRAMMAIRE -  voir chapitre 36 p 258 grammaire progressive 

Le participe présent. Il se forme à partir du radical de la première personne du 

pluriel de l’indicatif présent : nous jouons→jouant – nous disons→disant – 

attention aux verbes du 2ème groupe nous agissons→agissant 

Formes irrégulières : être→étant - avoir→ayant - savoir→sachant 

Il existe aussi une forme de participe présent composé (ayant ou étant + 

participe passé) qui indique une antériorité : les personnes ayant déjà acheté 

leurs billets peuvent se présenter au contrôle. 

Le participe présent s’utilise surtout à l’écrit dans la presse, la correspondance 

et la langue administrative. Cherchons vendeuse parlant couramment anglais…. 

Le participe présent peut remplacer la relative avec qui : c’est un sportif qui a 

des qualités techniques rares.→ c’est un sportif ayant des qualités….. 

Il peut exprimer la cause et remplace comme ou étant donné que : comme la 

pluie tombait très fort, nous avons dû rentrer→ la pluie tombant très fort, nous 

avons dû rentrer. 

Le gérondif. Il se forme comme le participe présent avec en devant.               

Nous écoutons la radio → en écoutant la radio 

Le gérondif indique qu’une action se passe en même temps qu’une autre 

action ; les deux actions sont dites simultanées : elle prend son café en écoutant 



 
les informations.  

Attention : le sujet est obligatoirement le même pour les deux verbes : elle 

prend son café et elle écoute les informations. 

 Le gérondif peut exprimer simplement la simultanéité : fais attention au 

moment où tu traverseras le boulevard → fais attention en traversant le 

boulevard.  

 La cause : comme il a fait trop de sport, il s’est fait mal au dos → en 

faisant trop de sport, il s’est fait mal au dos. 

 Le moyen ou la manière : il s’est cassé une jambe en skiant. 

 La condition : tu pourras me contacter si tu appelles chez mon frère → tu 

pourras me contacter en appelant chez mon frère. 

 Quand il est précédé de tout il peut aussi exprimer l’opposition. Elle est 

maigre ; pourtant elle mange beaucoup → elle reste mince tout en 

mangeant beaucoup. 

Le gérondif n’a ni forme composée ni forme négative. 

LEXIQUE 
Diminuer  
Le suppléant = supplente 
Se méfier de quelqu’un  = diffidare 
Échanger = cambiare 
Une nuisance = fastidio 
Une façade = facciata 
Délaissé = abbandonato 
Les cheminots = ferrovieri 
 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
h ttps://toutenfrancais.tv/lactu-tout-en-francais-masques-opera-marseille/ 

Regarder cette petite vidéo sur un thème très actuel : les masques et faites les 

exercices qui suivent.  Vous pouvez décharger le pdf  en pièce jointe. 

 

DEVOIRS   SOS animaux en voie de disparition et faites p.66-67 -Exercices sur le 

gérondif et le participe présent (p.70-71) e C 39-  C 40. 

NOTES Lundi prochain 1 juin pas de leçon en ligne seulement matériel par mél 

https://toutenfrancais.tv/lactu-tout-en-francais-masques-opera-marseille/


 
 

 

 

 

 

 

 


