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PARTICIPE PRÉSENT & GÉRONDIF 

[Present Participle & Gerunds] 

Participe Présent 

[The Present Part ic iple] 

Participe Présent or Present Participle is a verb form that indicates an ongoing action or state in the 

present and which also functions as an adjective or a noun. While translating into English, the present 

participle takes the suffix –ing. 

����  FORMATION 

Stem Ending 

Take the 1st person plural form or the NOUS form of the verb in 

present tense, e.g. 

parlons, finissons, prenons 
-ant 

Take off the –ons ending to form the stem of the participe 

présent, e.g. 

parl-, finiss-, pren-. 

Infinitif NOUS Participe Présent 
finir finissons finissant 

entendre entendons entendant 

manger mangeons mangeant 

commencer commençons commençant 

partir partons partant 

boire buvons buvant 

écrire écrivons écrivant 

lire lisons lisant 

connaître connaissons connaissant 

exceptions 

être sommes étant 

avoir avons ayant 

savoir savons sachant 
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����  USAGE 

� Participe Présent replaces the relative pronoun QUI 

e.g. 

Le patron du restaurant cherche une vendeuse qui parle 

l’anglais. 

[The owner of the restaurant is looking 

for a waitress who speaks English] 

Le patron du restaurant cherche une vendeuse parlant 
l’anglais. 

[The owner of the restaurant is looking 

for a waitress speaking English] 

� Participe Présent can express a cause 

e.g. 

Comme Pauline est malade, elle n’a pas pu venir. [Since Pauline is ill, she couldn’t 

come] 

Étant malade, Pauline n’a pas pu venir. [Being ill, Pauline couldn’t come]] 

� Participe Présent is used in the formation of GÉRONDIF. 

See next section 

 

Gérondif 
[Gerund] 
Gérondif or Gerund is a verb form, but does not act as a verb in a sentence. In English, though a 

gerund is formed from a verb and indicates an action or state of being, it acts as a noun or an 

adjective. 

����  FORMATION 

The gérondif is formed with the participle present preceded by preposition en. 

le gérondif = en + le participe présent 

 

INFINITIF GÉRONDIF 
avoir en ayant 

boire en buvant 

être en étant 

finir en finissant 

prendre en prenant 

savoir en sachant 
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����  USAGE 

� Gérondif indicates two actions taking place simultaneously. 

e.g. 

� 
Elle prend son café en écoutant les informations. 

[She takes her coffee while listening to 

the news] Elle prend son café quand elle écoute les informations. 

� 
Fais attention en traversant le boulevard. 

[Be careful while crossing the street] Fais attention quand tu traverses le boulevard. 

� Gérondif may express concern or means. 

e.g. 

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

[Because of doing a lot of sports, he had 

a backache] Comme il fait trop de sport, il s’est fait mal au dos. 

� 
Il s’est cassé la jambe en skiant. 

[He broke his leg while skiing] Il s’est cassé la jambe quand il skiait. 

NOTE 

The subject of the gérondif must be same as that of the other cause. 
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EXERCISES 

A. Mettez les verbes entre parenthèses au participe présent ou gérondif. 

1. La pluie … … … [tomber] très fort, nous avons dû rentrer. 

2. Tu pourras me contacter … … … [appeler] chez mon frère. 

3. Il fait ses devoirs … … … [écouter] de la musique. 

4. Roule doucement … … … [descendre], il y a souvent les animaux qui traversent. 

5. Nous cherchons un appartement … … … [avoir] une vue sur la mer. 

[Answers & Explanations … … next page] 
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ANSWERS 

1. La pluie tombant très fort, nous avons dû rentrer. 

 La pluie tombait très forte, donc nous avons dû rentrer. 

 - The subjects of the two clauses are different, hence we use participle present. 

2. Tu pourras me contacter en appelant chez mon frère. 

 Tu pourras me contacter si tu appelleras chez mon frère. 

 - Note that the subject is the same for both verbs. 

3. Il fait ses devoirs en écoutant de la musique. 

 Il écoute de la musique quand il fait ses devoirs. 

 - same subject for the two verbs – faire & écouter. 

4. Roule doucement en descendant, il y a souvent les animaux qui traversent. 

 Tu roules doucement quand tu descends, … … …. 

 - same subject for verbs – rouler & descendre. 

5. Nous cherchons un appartement ayant une vue sur la mer. 

 Nous cherchons un appartement qui a une … … …. 

 - different subjects for verbs – chercher & avoir. 

 


