9ger05
Reliez les phrases en employant le gérondif si possible. Sinon employez une
conjonction (sauf «et»).
1. Jacques fait ses devoirs. En même temps il écoute la radio.
2. Je suis sorti du cinéma. Il était onze heures du soir.
3. Je suis retourné chez moi. J'ai rencontré Patrick.
4. Il m'a accompagné. Je lui ai raconté l'histoire du film.
5. Jean ne fait pas sérieusement son travail. Il pourrait en tirer plus grand profit.
6. Je me suis rasé. Je me suis coupé.
7. Une secrétaire gagne sa vie de la façon suivante: elle tape des lettres.
8. Pierre se repose pendant les vacances: il fait du sport du matin au soir.
9. Annette pourrait être première en classe. Elle devrait travailler plus.
10. Il regarde la carte. Alors, il ne peut pas conduire.
9ger06
Verbinde Neben- und Hauptsatz bzw. jeweils die Sätze mittels eines Gérondifs.
Wo dies nicht möglich ist, verwende eine passende Konjunktion.
1. Il faut travailler. Comme ça tu réussiras à ton examen.
2. M. Martin lave sa voiture. En même temps sa femme travaille dans le jardin.
3. Monique n'est pas venue. Elle savait pourtant que je l'attendais.
4. Quand la police a vu le voleur, elle l'a arrêté.
5. Si tu acceptes notre invitation, tu auras une soirée très agréable.
6. Il a quitté Paris. Il a pris le train.
9ger07
Verbinde Neben- und Hauptsatz bzw. jeweils die Sätze mittels eines Gérondifs.
Wo dies nicht möglich ist, verwende eine passende Konjunktion.
1. J'ai fait les courses. En même temps, mon frère dormait.
2. Il n'a pas réussi à son examen. Il a pourtant travaillé beaucoup.
3. Mme Delormes a préparé le dîner. En même temps elle s'est occupée des enfants.
4. J'ai fait mes devoirs. J'ai employé un dictionnaire.
5. Tu n'auras pas de difficultés, si tu apprends tes leçons.
6. Il faut travailler. Comme ça tu réussiras à ton examen.
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