
Klasse 11 ~ Französisch 

1. Contrôle  

 

1. Participe présent ou Gérondif ?  

      Remplacez la proposition subordonnée/ coordonnée.                                               (  / 7)                       

 

a) Si vous prenez l’avion, vous serez à Paris ce soir. 

 

b) N’oubliez pas de fermer la porte quand vous sortirez. 

 

c) Bien que tu aies assez de temps tu ne veux pas aider tes amis. 

 

d) Quand tu conduis tu dois te concentrer. 

 

e) Vous auriez assez d’argent si vous faisiez des économies. 

 

f) Il a de mauvaises notes, pourtant il ne travaille pas. 

 

g) Un jeune Français, qui habite Nancy, aimerait venir en Allemagne. 

 

 

      2.     Traduisez!                                                                                                                (  / 3) 

               

a) Aimant s’entourer d’amis, elle n’hésite pas à lancer des invitations. 

 

b) Etant très sympathique, ce serveur a de gros pourboires. 

 

c) Tout en m’écoutant, elle semblait être ailleurs. 

 

 

     3.      Participe présent ou adjectif verbal ?                                                                      (  / 4) 

                    

a) C’était une pièce de théâtre ………….. (impressionner) les spectateurs. 

b) Il a fait des voyages ……….. (fatiguer). 

c) Ce sont des informations …………..(intéresser) tout le monde. 

d) Les fruits ……….. (venir) d’ Espagne, sont très bon marché. 

 

 

     4.       Combinez les phrases avec un infinitif.                                                                 (  / 3) 

                   

a) Je te téléphonerai. Je te dirai l’heure de mon arrivée. 

 

                   b)   Nous discuterons ce problème demain.  

                         Après, nous prendrons une décision.(avant)  

                        

                   c)   Ils sont partis. Ils n’ont pas dit merci. 

  

~ Bonne chance ! ~ 



1. Contrôle ~ Solution 

 

1. Participe présent ou Gérondif?  

      Remplacez la proposition subordonnée/ coordonnée.                                               (7/7)                       

 

a) Si vous prenez l’avion, vous serez à Paris ce soir. 

En prenant l’avion, vous serez à Paris ce soir. 

b) N’oubliez pas de fermer la porte quand vous sortirez. 

En sortant n’oubliez pas de fermer la porte. 

c) Bien que tu aies assez de temps tu ne veux pas aider tes amis. 

En ayant assez de temps tu ne veux pas aider tes amis. 

d) Quand tu conduis tu dois te concentrer. 

En conduisant tu dois te concentrer. 

e) Vous auriez assez d’argent si vous faisiez des économies. 

En faisant des économies vous auriez assez d’argent. 

f) Il a de mauvaises notes, pourtant il ne travaille pas. 

Tout en ayant de mauvaises notes, il ne travaille pas. 

g) Un jeune Français, qui habite Nancy, aimerait venir en Allemagne. 

Un jeune Français, habitant Nancy, aimerait venir en Allemagne. 

 

 

      2.     Traduisez!                                                                                                                (3/3) 

               

d) Aimant s’entourer d’amis, elle n’hésite pas à lancer des invitations. 

Weil sie gern mit Freunden zusammen ist, zögerte sie nicht die Einladungen 

auszugeben. 

e) Etant très sympathique, ce serveur a de gros pourboires. 

Weil er sehr sympathisch ist, hat der Kellner ein großzügiges Trinkgeld erhalten. 

f) Tout en m’écoutant, elle semblait être ailleurs. 

Obwohl sie mir zuhörte, schien sie woanders zu sein. 

 

 

     3.      Participe présent ou adjectif verbal?                                                                       (4/4) 

                    

e) C’était une pièce de théâtre impressionant (impressionner) les spectateurs. 

f) Il a fait des voyages fatigants (fatiguer). 

g) Ce sont des informations intéressant (intéresser) tout le monde. 

h) Les fruits venant (venir) d’ Espagne, sont très bon marché. 

 

 

     4.       Combinez les phrases avec un infinitif.                                                                 (3/3) 

                   

                   a) Je te téléphonerai. Je te dirai l’heure de mon arrivée. 

                       Je te téléphonerai pour te dire l’heure de mon arrivée. 

                   b) Nous discuterons ce problème demain.  

                       Après, nous prendrons une décision.(avant)  

                       Nous discuterons ce problème demain, avant de prendre une décision. 

                   c) Ils sont partis. Ils n’ont pas dit merci. 

     Ils sont partis sans dire merci.   
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