
CCONJUGAISONONJUGAISON – F – FICHEICHE 7 : L 7 : LEE  PARTICIPEPARTICIPE  PRÉSENTPRÉSENT

 1 En même temps ? 

a. Indique dans les phrases suivantes si les deux
actions se déroulent en même temps ?

• Je déjeune en regardant la télévision.        OUI

• Tu déjeunes puis tu te laves.       NON

• Il s'habille avant d'aller à l'école.       NON

• Elle s'habille en écoutant de la musique.       OUI

b. Entoure la bonne proposition

On utilise le participe présent pour deux actions...

• … qui se déroulent l'une après l'autre.

• … qui se déroulent simultanément.

 2 Conjugue les verbes suivants au participe 
présent.

a. être : étant

b. avoir :  ayant

c. suivre : suivant

d. partager : partageant

e. voir : voyant

 3 Entoure les verbes conjugués au participe 
présent.

a. En revenant de courses, j'ai vu un éléphant.

b. Nous avons eu peur en voyant cet enfant.

c. L'homme marchant de travers est bruyant.

d. L' élégant détective la surveillait en se cachant.

e. Elle rentre en ôtant ses gants blancs.

f. Les chats ayant les pattes blanches croisent les 
félins gris en sortant les griffes.

 4 Transforme  les  phrases  suivantes  en
conjuguant le 2e verbe au participe présent.

Ex : Je pars en vacances et je conduis ma voiture.

 Je pars en vacances en conduisant ma voiture.

a. Nous recevons ce cadeau et nous la remercions.

Nous recevons ce cadeau en la remerciant.

b. Elle réussit l'exercice et elle a essayé plusieurs
solutions.

Elle  réussit  l'exercice  en  essayant  plusieurs
solutions.

c. La souris sifflote et elle compte ses noix.

La souris sifflote en comptant ses noix.

d. Ma grand-mère discute et descend à la cave.

Ma grand-mère discute en descendant à la cave.

e. Nathe épluche sa clémentine et boit du lait.

Nathe épluche sa clémentine en buvant du lait.

 5 Transforme  les  phrases  en  remplaçant  la
proposition relative par un participe présent.

Ex : Il préfère les garçons qui ont les yeux verts.

 Il préfère les garçons ayant les yeux verts.

a. Michie observe cette girafe qui possède un long
cou.

Michie observe cette girafe possédant un long cou.

b. Zoé déguste les poires qui poussent dans cet arbre.

Zoé déguste les poires  poussant dans cet arbre.

c. Les vigiles évacuent les clients qui abîment les
vêtements.

Les  vigiles  évacuent  les  clients  abîmant  les
vêtements.

d. Cette araignée capture un insecte qui agonise
dans sa toile.

Cette araignée capture un insecte agonisant dans
sa toile.

e. Les pompiers éteignent les flammes qui sortent
du bâtiment.

Les  pompiers  éteignent  les  flammes  sortant  du
bâtiment.


