I - Le participe présent
Le participe présent garde les propriétés du verbe, mais il est invariable. Il exprime une action ou un état en
progression. Il se forme généralement avec le radical au présent du verbe conjugué à la 1re personne du
pluriel + ant : pouvant ; fondant ; croyant ; sentant
Certains participes présents sont irréguliers → savoir : sachant ; être : étant ; avoir : ayant
Le
participe
présent,
qui
et remplace une proposition relative :

est invariable,

s'emploie

principalement

- Les résultats concernant le concours sont publiés.

= qui concernent

- Les lots sont remis aux participants ayant gagné le jeu.

= qui ont

- L'agence recrute une stagiaire parlant le chinois.

= qui parle

à

l'écrit

Astuce : Reconnaissez le participe présent en insérant une négation : ne sachant pas, ne pouvant plus…

II - Le gérondif
Le gérondif, qui se forme avec en + participe présent, est employé lorsque les deux verbes ont le même sujet
et expriment :
- Le temps

Je l'ai salué en passant.

- La simultanéité

Elle tricote en regardant la télévision.

- La manière
- La condition
- La cause

Le vase s'est brisé en tombant.
En ne disant pas un mot, vous consentez.
Il s'est blessé en reprenant l'entraînement trop tôt.
Même en réfléchissant vraiment, il n'a pas trouvé la
solution.

- L'opposition/la concession

Le gérondif est la forme adverbiale du verbe. Comme l’adverbe, il explicite le verbe dans la phrase. Le participe
présent qualifie un nom ou un pronom : le gérondif modifie un verbe. Le participe présent dans sa forme verbale
tend à désigner un état, tandis que le gérondif insiste sur l’action tout en restant invariable.
L’action exprimée par le gérondif et celle exprimée par la proposition principale doivent être contemporaines.
Il n’y a pas de gérondif composé (qui exprimerait une antériorité) ni de gérondif négatif (ce qui contredirait la
simultanéité des actions).
Il convient de bien distinguer le gérondif du participe présent. Observez :
- J'ai aperçu Romain en quittant le bureau.

= c'est moi qui quitte le bureau.

- J'ai aperçu Romain quittant le bureau.

= c'est Romain qui quitte le bureau.

Il y a donc une différence essentielle entre gérondif et participe présent :
Gérondif

Participe présent

J’ai vu Pierre en sortant du lycée
 J’ai vu Pierre pendant que je sortais du lycée

J’ai vu Pierre sortant du lycée
 J’ai vu Pierre qui sortait du lycée (c’est lui qui sortait)

