
9ger01
Transformez les phrases suivantes en employant le gérondif - si possible.

Mme Lefort est une femme très émancipée.

1. Pendant qu'elle prépare le dîner, elle lit un livre sur l'émancipation de la femme.
2. Elle répare la voiture elle-même, ainsi veut-elle apprendre la mécanique.
3. Pendant qu'elle lit le magazine «Emma», elle rêve de sa nouvelle robe.
4. Pendant que son mari fait le ménage, elle se promène avec son maître d'équitation.
5. Elle s'instruit comme ça: elle apprend par coeur les résultats des matchs de football.
6. Elle roule à 170 km/h sur l'autoroute; comme ça, elle veut montrer qu'elle n'est pas

peureuse.
7. Elle dépense l'argent de son mari et se plaint qu'il passe trop de temps au bureau.
8. Elle veut émanciper son mari comme ça: elle l'envoie à un cours de cuisine.
9. Elle fait cuire des œufs et pense à son cours de karaté.
10. Elle grimpe sur la table, pendant que son mari chasse la souris.

9ger02
Transformez. (quand, si, pendant que, et)

1. Je suis amoureux. Je la rencontre chaque matin en allant travailler.
2. Comment le lui faire comprendre? En lui écrivant je risquerai de la choquer.
3. En allant régulièrement à la discothèque je serais sûr de faire sa connaissance.
4. Tant pis! Demain matin, en allant travailler je lui parlerai.

Transformez, si possible. (gérondif)
1. J'ai lu l'annonce et j'ai constaté qu'elle était très intéressante.
2. J'ai rédigé ma demande d'emploi et je me suis dit que j'avais des chances.
3. Je suis allé au chef du personnel et j'étais un peu nerveux.
4. Le chef du personnel a parlé avec moi et je lui ai dit tout ce qu’il voulait savoir.

9ger03
Verbinde jeweils beide Sätze mittels einer Gérondif-Konstruktion oder, wo dies
nicht möglich ist, mit der passenden Konjunktion.   

1. Elle fait la cuisine. En même temps, son mari répare la cuisinière  (Küchenmaschine).
2. Elle a regardé par la fenêtre. Elle a vu un accident.
3. Vous ferez des progrès. Mais vous devez travailler dur.
4. Elle est allée sur la côte d'Azur de la façon suivante: elle a fait de l'autostop.
5. Pierre a ouvert la porte. En ce moment le téléphone a sonné.
6. Ton frère pourrait résoudre ce problème. Mais tu devrais l'aider.
7. Il fait ses devoirs. En même temps, il écoute la radio.

9ger04
Verbinde ieweils beide Sätze mit einer Gérondif-Konstruktion. Wo das nicht
möglich ist, verwende eine passende Konjunktion, allerdings nicht «et». 

1. Ma mère prépare le repas. En même temps, elle écoute la radio.
2. Le train est entré dans la gare. En ce moment, Pierre a ouvert la fenêtre.
3. Je pourrais faire cet exercice. Mais tu devrais m'aider.
4. Elle a appris beaucoup de choses. Elle a lu beaucoup de livres.
5. J'ai décidé de lui parler. Je savais pourtant que cela ne servirait à rien.
6. Mon père regarde la télé. Pendant qu'il fait cela, il s'endort régulièrement.
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