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Le gérondif est un nom verbal, c’est-à-dire qu’il présente  
les caractéristiques d’un verbe ET d’un nom. 

• Il se construit à partir d’un verbe :  

et renvoie au fait de faire

UNE ACTION      UNE ACTIVITÉ

base verbale ing+

FONCTION DU GÉRONDIF

UTILISATION DU GÉRONDIF

• Il a les mêmes fonctions qu’un nom  
(sujet ou complément) :

En français, il se traduit par un nom  
ou par un verbe.

Base verbale ‘read’ +  ing = gérondif  ‘reading’ 

– I like reading.  J’aime lire. / J’aime la lecture.
– Reading in bed is pleasant.  Lire au lit est agréable.

• Le gérondif peut être sujet d’un verbe :
– Going to the cinema is my favourite pastime. 
    Aller au cinéma est mon passe-temps préféré.

– Hunting elephants is forbidden. 
    Chasser l’éléphant est interdit. / La chasse  
           à l’éléphant est interdite.

• Le gérondif peut être complément d’un verbe :
– One of my favourite pastimes is going to the cinema. 
    Un de mes passe-temps préférés est d’aller  
          au cinéma.

– My grandad loves fishing. 
    Mon grand-père adore pêcher / la pêche.
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•  Après les verbes exprimant un goût,  
une préférence :

–  I hate waiting.  Je déteste attendre.
–  We like taking a walk before breakfast.   

 Nous aimons faire une promenade avant le petit-déjeuner.
–  Many people prefer driving to travelling by train.  

 Beaucoup de gens préfèrent conduire plutôt  
       que de prendre le train.

•  Après certains verbes :
–  to avoid:  I avoid smoking in the morning. 

 J’évite de fumer le matin.
–  to finish: We have finished repairing the car. 

 Nous avons fini de réparer la voiture.
–  to stop: She stopped eating meat.  

 Elle a arrêté de manger de la viande.
–  to consider: My parents are considering 

moving out. 
 Mes parents envisagent de déménager. 

•  Après les prépositions :
–  She is fond of reading novels.  Elle adore lire des romans.
–  My sister is good at swimming.  Ma sœur est bonne en natation.
–  They left without saying a word.  Ils sont partis sans dire un mot.
–  Wash your hands before cooking.  Lave-toi les mains avant de cuisiner.
–  We succeeded in finishing the project on time.  Nous avons réussi à terminer le projet à temps.
–  Destroy the message after reading it.  Détruisez le message après l’avoir lu.

GERUND 
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➔ Solutions are on page 49

QUELQUES EXPRESSIONS QUI SE CONSTRUISENT  
AVEC LE GÉRONDIF : 

–  I look forward to hearing from you. 
 Dans l’attente d’une réponse  

      de votre part.

–  It’s no use shouting.  
 Ça ne sert à rien de crier.

–  This film is worth seeing.  
 Ce film vaut la peine d’être vu.

–  What about having lunch together?  
 Et si on déjeunait ensemble?

–  I don’t mind waiting for you.   
 Cela ne m’embête pas de t’attendre.

–  He can’t stand being late.   
 Il ne supporte pas d’être en retard.

–  She can’t help biting her nails.   
 Elle ne peut pas s’empêcher de se ronger  

      les ongles.

–  I’m not used to waking up early.   
 Je n’ai pas l’habitude de me réveiller tôt. 

No + gérondif = interdiction
– No parking  Stationnement interdit
– No smoking  Interdiction de fumer
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ENTRAÎNEZ-VOUS 
AVEC LES EXERCICES

EXERCISE B1
Transformez les phrases suivantes :

1.  Let’s stay home?   
 What about ___________________________?

2.  Let’s dance all night?   
 ___________________________ ?

3.  It is forbidden to eat in the bedrooms.  
 No ___________________________.

4.  Swimming is not allowed. 
 ___________________________.

5.  You should read this book. 
 This book is worth ______________________.

6.  You should visit the Tate Gallery.   
 _____________________________.

EXERCISE A1
Complétez les phrases suivantes avec le verbe au gérondif et indiquez sa fonction (sujet ou complément) :

1. I don’t like (play) cards. _________________________ sujet - complément

2. (dance) is her favourite hobby. _________________________ sujet - complément

3. You should stop (smoke). _________________________ sujet - complément

4. (swim) in this river can be dangerous. _________________________ sujet - complément

5. (drive) is forbidden on the island. _________________________ sujet - complément

6.  His favourite activity is (use) his smartphone. _________________________ sujet - complément

EXERCISE A2
Traduisez et complétez les phrases suivantes :

1.  Merci de m’avoir aidée.   
 Thanks for ______________________.

2.  Il est sorti sans prendre son parapluie.  
 He left without ________________________.

3.  Ce qu’ils aiment vraiment, c’est jouer au foot. 
 What they really enjoy is _____________________.

4.  Je déteste cuisiner le dimanche.   
 I hate ____________________________.

5.  Nous avons arrêté le travail à 5 heures du matin. 
 We stopped __________________________.

6.  Tu devrais éviter de manger du sucre. 
 You should _____________________________.


