
Using present participles 
 
Exemples 
 
En arrivant = on arriving/by arriving/while arriving 
 
Je jouais au football quand je me suis fait mal au genou. 
 

>  Je me suis fait mal en jouant au football. 
 
Je regardais la télé et parlais à ma femme. 
 
     >   Je parlais à ma femme en regardant la télé. 
 
 

1. Je faisais du ski quand je suis tombé. 

2. J’entrais dans le salon quand j’ai vu ma mère. 

3. Je regardais la télé quand j’ai réalisé que j’avais des devoirs à faire. 

4. Je mangeais un caramel quand j’ai eu mal aux dents. 

5. II allait au collège quand il a eu un accident de la route. 

6. Il promenait le chien quand il a vu son vieil ami Paul. 

7. Il préparait un repas quand il s’est coupé le doigt. 

8. Elle jouait au rugby quand elle s’est fait mal au dos. 

9. Elle mangeait son repas et écoutait la radio. 

10. On a fini le dîner, puis on est sorti en ville. 

11. Quand nous sommes arrivés à la gare, nous avons acheté un billet. 

12. Je suis allé en ligne et j’ai cherché un DVD. 

13. Tu as fait une recherche sur Google et tu as trouvé une solution. 

14. Ils parlaient de la politique et ils ont eu une grande dispute. 

15. Il a cherché dans le dictionnaire et il a trouvé la traduction. 

16. On regardait un film au ciné et on mangeait du popcorn. 

17. Je me promenais en ville quand j’ai rencontré un autre vieil ami. 

18. Elle faisait du cheval quand elle est tombée. 

19. Il attendait le train et lisait sa tablette. 

20. Il a pris beaucoup de notes et a réussi à l’examen. 
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1. Je suis tombé en faisant du ski 

2. J’ai vu ma mère en entrant dans le salon. 

3. En regardant la télé j’ai réalisé que j’avais des devoirs à faire. 

4. En mangeant un caramel j’ai eu mal aux dents. 

5. En allant au collège il a eu un accident de la route. 

6. En promenant le chien il a vu son vieil ami Paul. 

7. En préparant un repas il s’est coupé le doigt. 

8. En jouant au rugby, elle s’est faite mal au dos. 

9. Elle mangeait son repas en écoutant la radio. 

10. En finissant le dîner, on est sorti en ville. 

11. En arrivant à la gare, nous avons acheté un billet. 

12. Je suis allé en ligne en cherchant un DVD. 

13. En faisant une recherche sur Google, tu as trouvé une solution. 

14. En parlant de la politique, ils ont eu une grande dispute. 

15. En cherchant dans le dictionnaire il a trouvé la traduction. 

16. En regardant un film au ciné, on mangeait du popcorn. 

17. En me promenant en ville, j’ai rencontré un autre vieil ami. 

18. En faisant du cheva, elle est tombée. 

19. En attendant le train, il lisait sa tablette. 

20. En prenant beaucoup de notes il a réussi à l’examen. 

 
 
 


