
EXERCICE 
 
Choisissez l’option correcte : gérondif ou participe présent ?  
 
1- Les barrières ........ les opérateurs de la télévision par câble et ceux du 
téléphone pourraient être abolies.  

� séparant   � en séparant 
 
2- Les Chinoises ont augmenté leur collection de médailles ........le doublé au 
100 mètres papillon.  

� réussissant  � en réussissant 
 
3- C'est en 1968, à soixante ans passés, que cet explorateur entre 
véritablement en écologie ........ sa fondation pour la sauvegarde de la 
nature.  

� créant  � en créant 
 
4- ........ du carburant et des lubrifiants dans les stations TOTAL, vous 
accumulez des points qui se transforment en montres, en radios ou en jeux 
pour les enfants.  

� achetant  � en achetant 
 
5- Pourvu que vous n'écriviez pas cela, dit Pascal .........  

� riant  � en riant 
 
6- La chaîne de télévision M6 a diffusé un reportage ........ les produits de 
beauté.  

� concernant  � en concernant 
 
7- Les handballeurs français créent la surprise ........ à la finale du 
championnat du monde.  

� accédant  � en accédant 
 
8- La première personne que j'ai rencontré au supermarché, c'est un vieux en 
bretelles ........ avec un ami.  

� discutant  � en discutant 
 
9- La pyramide du Louvre est un grand projet artistique et technologique 
........ à réaliser l'œuvre la plus transparente de Paris.  

� consistant  � en consistant 
 
10- ........ ce précieux volume, on se demande pourquoi l'idée d'une telle 
publication n'avait jamais effleuré avant.  

� feuilletant  � en feuilletant 
 
11- Il y a mille anecdotes, réminiscences historiques et curiosités de tout 
genre à découvrir ........ les chemins des espaces verts de la ville de Paris.  

� suivant  � en suivant 
 



12- On peut éprouver une grande surprise ........ le type de monuments qui 
sont répertoriés dans ce guide.  

� voyant  � en voyant 
 
13- Les travaux de la cathédrale d'Évry, première cathédrale édifiée depuis la 
loi de 1905 ........ l'église de l'état, ont démarré le 1er juillet.  

� séparant  � en séparant 
 
14- Les prédictions du gourou de la secte Aum ........ "quelque chose 
d'horrible" pour le 15 avril ont déclenché l'inquiétude à Tokyo.  

� annonçant  � en annonçant 
 
15- Ce travail a été conduit auprès de quarante quatre hommes atteints par le 
virus mais ........ pas encore les symptômes de la maladie.  

� ne présentant  � n’en présentant 
 
16- Il a reçu un fax, lui ........ l'accident de ses parents.  

� annonçant  � en annonçant 
 
17- ........, je suis passé chez Yves mais il n'était pas chez lui.  

� revenant  � en revenant 
 
18- Leur programme de formation, devenu de plus en plus ........ vous 
donnera accès à des stages de perfectionnement.  

� attrayant  � en attrayant 
 
19- Pour tout renseignement complémentaire ........ nos nouvelles conditions, 
appelez dès maintenant votre agence de voyages.  

� concernant  � en concernant 
 
20- C'est ........ qu'on devient forgeron (proverbe).  

� forgeant  � en forgeant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORRIGÉ 
 
Choisissez l’option correcte : gérondif ou participe présent ?  
 
1- Les barrières ........ les opérateurs de la télévision par câble et ceux du 
téléphone pourraient être abolies.  

 séparant   � en séparant 
 
2- Les Chinoises ont augmenté leur collection de médailles ........le doublé au 
100 mètres papillon.  

� réussissant   en réussissant 
 
3- C'est en 1968, à soixante ans passés, que cet explorateur entre 
véritablement en écologie ........ sa fondation pour la sauvegarde de la 
nature.  

� créant   en créant 
 
4- ........ du carburant et des lubrifiants dans les stations TOTAL, vous 
accumulez des points qui se transforment en montres, en radios ou en jeux 
pour les enfants.  

� achetant   en achetant 
 
5- Pourvu que vous n'écriviez pas cela, dit Pascal .........  

� riant   en riant 
 
6- La chaîne de télévision M6 a diffusé un reportage ........ les produits de 
beauté.  

 concernant  � en concernant 
 
7- Les handballeurs français créent la surprise ........ à la finale du 
championnat du monde.  

� accédant   en accédant 
 
8- La première personne que j'ai rencontrée au supermarché, c'est un vieux en 
bretelles ........ avec un ami.  

 discutant  � en discutant 
 
9- La pyramide du Louvre est un grand projet artistique et technologique 
........ à réaliser l'œuvre la plus transparente de Paris.  

 consistant � en consistant 
 
10- ........ ce précieux volume, on se demande pourquoi l'idée d'une telle 
publication n'avait jamais effleuré avant.  

� feuilletant   en feuilletant 
 
11- Il y a mille anecdotes, réminiscences historiques et curiosités de tout 
genre à découvrir ........ les chemins des espaces verts de la ville de Paris.  

� suivant   en suivant 
 



12- On peut éprouver une grande surprise ........ le type de monuments qui 
sont répertoriés dans ce guide.  

� voyant   en voyant 
 
13- Les travaux de la cathédrale d'Évry, première cathédrale édifiée depuis la 
loi de 1905 ........ l'église de l'état, ont démarré le 1er juillet.  

 séparant  � en séparant 
 
14- Les prédictions du gourou de la secte Aum ........ "quelque chose 
d'horrible" pour le 15 avril ont déclenché l'inquiétude à Tokyo.  

� annonçant   en annonçant 
 
15- Ce travail a été conduit auprès de quarante quatre hommes atteints par le 
virus mais ........ pas encore les symptômes de la maladie.  

 ne présentant  � n’en présentant 
 
16- Il a reçu un fax, lui ........ l'accident de ses parents.  

 annonçant  � en annonçant 
 
17- ........, je suis passé chez Yves mais il n'était pas chez lui.  

� revenant   en revenant 
 
18- Leur programme de formation, devenu de plus en plus ........ vous 
donnera accès à des stages de perfectionnement.  

 attrayant  � en attrayant 
 
19- Pour tout renseignement complémentaire ........ nos nouvelles conditions, 
appelez dès maintenant votre agence de voyages.  

 concernant  � en concernant 
 
20- C'est ........ qu'on devient forgeron (proverbe).  

� forgeant   en forgeant 
 


