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   ジェロンディフ            le   /         /2022       

● Le gérondif   en  + 現在分詞 

「en＋現在分詞」の形で表すものをジェロンディフといい、同時進行を示す便利な用法です。 
   現在分詞の作り方は、動詞の nous の活用語尾 – ons を - ant に変えるだけです。 
 

 ⑴ 同時性 「〜ながら」「〜とき」などの意味で、二つの行為が同時に行われる時に使います。 

  Elle regarde la télévision.   Elle mange en même temps. 
 

 

    Elle regarde la télévision en mangeant.   彼女は食事しながらテレビを見る。 

      用例 

  Il fait son footing en écoutant de la musique.  彼は音楽を聞きながらジョギングをする。 
  Je lui ai rendu son livre en la* remerciant.  私は彼女にありがとうと言って本を返した。 

  J’aime bien lire en me promenant.  散歩中に本を読むのが好きだ。 
                                        *直接目的語代名詞は en と現在分詞の間に入れます。 

   Exercice   Reliez 2 phrases en utilisant le gérondif comme exemple.  
  例：Elle promène son chien. Pendant ce temps elle écoute de la musique.  
       → Elle promène son chien en écoutant de la musique. 

  1. Il conduit et en même temps, il écoute la radio. 

  →                                      

  2. Il ronfle quand il dort. 

  →                                      

  3. J’ai pris des photos de la Seine quand j’ai traversé le Pont Neuf. 

   →                                   
  

不定法     3 人称複数形    en 〜 不定法      3 人称複数形       en 〜 
boire nous buvons → en buvant manger nous mangeons → en mangeant 

écrire nous écrivons → en écrivant prendre nous prenons → en prenant 

lire nous lisons → en lisant faire nous faisons → en faisant 

finir nous finissons → en finissant aller nous allons → en allant 

不規則なもの 

être en étant avoir en ayant savoir en sachant 
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⑵ 手段 / 方法  

       Vous pouvez appeler le service. Comment? Par l’appui sur ce bouton. 
                      
      Vous pouvez appeler le service en appuyant sur ce bouton. 
       このボタンを押すとサービス係を呼ぶことができます。 
 
   Elle se sentait heureuse. Pourquoi ? Elle a revu son ami d’enfance.  
        
   En revoyant son ami d’enfance, elle se sentait heureuse. 
         彼女は子供の頃の友達に再会して嬉しかった。 
 

  Ex.: Elle s’est cassé la jambe en tombant dans les escaliers.  
                           彼女は階段から落ちて足を骨折した。（←どんな風に骨折したのか？） 
  En réservant à l’avance, on est plus sûr d’avoir des places. 
          前もって予約をすることで席を確保できる。（←どうやって席を確保するのか？） 
 

   Exercice    ジェロンディフを使って例のように文を一つにしてください。 

   Ex. : Il faisait la cuisine et il s’est coupé → Il s’est coupé en faisant la cuisine. 

 1. Il préparait le café et il s’est brûlé. 

   →                                                                  

 2. Vous pouvez améliorer votre français si vous parlez beaucoup. 

   →                                                                                                                     

 3. Prends le métro. Tu iras plus vite. 

   →                                                        

 4. Si tu restes au lit, tu ne trouveras pas de travail. 

    →                                                                                                                    

 5. Elle a maigri parce qu’elle a beaucoup nagé. 

  →                                                                        

 6. Je suis tombé. Parce que j’ai glissé sur la glace. 

  →                                                                            

 7. Il s’est promené dans la forêt et il s’est perdu.  

  →                                                         

 8. Vous changez à Chatelet. Et ensuite, vous prenez la ligne 14.  

→                                                                                                                            


