9gerp01
Mettez le gérondif ou le participe présent là où il y a possibilité de
transformation.
La journée d'une mère qui travaille
1. Comme elle veut ranger l'appartement avant de partir, Liliane se lève de bonne
heure.
2. Pendant qu'elle passe l'aspirateur, elle entend le bébé qui pleure dans son lit.
3. Elle lui donne à manger; comme cela elle arrive à le calmer.
4. Liliane feuillette le journal et boit son café.
5. Après elle prépare le petit déjeuner pour son mari qui dort encore.
6. On sonne: c'est Lucienne, une étudiante.
7. Elle travaille pour son examen et surveille le bébé en même temps.
8. Liliane descend l'escalier, elle court.
9. Comme elle veut attraper le bus de 7 heures, elle se dépêche.
10. Au bureau, elle se met tout de suite devant la machine à écrire.
11. Pendant qu'elle écrit des lettres de son patron, elle pense à sa petite fille et à
toutes les femmes qui ont la chance de rester auprès de leurs enfants.
12. A 5 heures, Liliane sort du bureau et réfléchit au dîner.
13. Après les courses, Liliane rate son bus parce qu'elle veut acheter une poupée.
14. Son mari qui a une faim de loup, l'aide à préparer le dîner.
15. Elle regarde la télé pour se distraire un peu.
16. A 10 heures, Liliane qui dort déjà à moitié, va au lit.
9gerp02
Verbinde beide Sätze mittels eines gérondifs oder eines participe présent. Wo
dies nicht möglich ist, verwende eine passende Konjunktion.
1. La ville offrait du travail. C'est pourquoi elle attire les jeunes.
2. Beaucoup de jeunes quittent leur village. Ils cherchent un travail régulier.
3. M. Martin lave sa voiture. En même temps sa femme travaille dans le jardin.
4. Monique n'est pas venue. Elle savait pourtant que je l'attendais.
5. Le voleur a quitté la banque. En même temps il a été arrêté par la police.
6. Beaucoup de gens ont assez de la vie en ville. Ils retournent vivre à la campagne.
7. J'ai fait les courses. Pendant ce temps, mon frère dormait.
8. Il n'a pas réussi à son examen. Il a pourtant travaillé beaucoup.
9. Mme Lacuop a préparé le dîner. En même temps elle s'est occupée des enfants.
10. Pierre a perdu les clés de son appartement. Il a passé la nuit chez son ami.
11. Tu n'auras pas de difficultés, si tu suis mes conseils.
12. Si tu travailles, tu réussiras à ton examen.
13. Beaucoup de jeunes qui quittent leur village, cherchent un travail régulier.
14. M. Martin lave sa voiture. En même temps il parle avec son voisin.
15. Les gens peuvent entrer au cinéma. Mais seulement ceux qui ont déjà acheté un
billet.
16. Le voleur a quitté la banque. En même temps la police l’a arrêté.
9gerp03
Ersetze das gérondif bzw. das participe présent durch eine entsprechende
Nebensatzkonstruktion.
1. En travaillant elle aime écouter de la musique.
2. Les pièces donnant sur la cour sont calmes.
3. En suivant mes conseils vous n'auriez pas eu de difficultés.
4. Fumant trop il ruine sa santé.
5. Tout en étant très heureux en Provence il a quitté la région.
6. Ayant perdu les clés de son appartement Pierre a passé la nuit chez ami.
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