
LES FORMES VERBALES EN -ING – récap. 
 
I. PARTICIPE PRÉSENT : valeur grammaticale de VERBE 
 
1 ) Conjugaison du présent en BE + V-ing  
 

In the text :  
L.1 are using  
L.7 are connecting up  
L.35 (sous-entendu : Westfield is) making employers watch  
L.42 was operating  
L.45 when (sous-entendu : the companies are) using his service 
L.54 are communicating 
 
2 ) Après des verbes de position dans l’espace (ou de mouvement) pour décrire une activité 
 

↪ The job applicants stand waiting for their interviews.   to stand +V-ing
↪ She went shopping.      to go + V-ing
↪ She came running towards me.     to run + V-ing
 
3 ) Employé seul pour exprimer la cause / la raison 
 

L.17 waiting for sales figures   en attendant (= parce qu’ils devaient attendre)
L.50 preferring e-mail    préférant (= parce qu’ils préfèrent)
L.51 worrying      s’inquiétant (= parce qu’ils s’inquiètent de)
 

↪ Waiting for two hours in the room, he fell asleep.   ayant attendu 2h (= car cela faisait 2h qu’il attendait)
↪ He wispered, thinking his brother was still asleep. pensant que (= car il pensait que) 
 
4 ) Utilisé comme adjectif 
 

L.33 shopping centre 
 

↪ a boring job interview 
↪ an amazing movie 

 
II. GÉRONDIF : valeur grammaticale de NOM 
 
1 ) Après des verbes de préférence / sentiment 
 

↪ I enjoy/hate/prefer/love working in this company. 
 
2 ) Lorsque le verbe occupe la position de sujet syntaxique de la phrase 
 

↪ Working in this company makes me happy.  travailler ici = sujet syntaxique 
 
3 ) Après une préposition 
 

L.11 by using 
L.19 by putting 
L.31 mechanism to finding people (le « to » ici n’est pas la particule de l’infinitif mais à une préposition de but, 
sensiblement équivalent à « for »)  
L.47 excited about having 
 
4 ) Utilisé comme nom lexicalisé 
 

TITLE social networking    le fait d’utiliser les réseaux sociaux
L.14 a fundamental rewiring   le fait de redéfinir quelque chose 
L.29 fish farming   l’élevage (ici, de poissons) 
 

↪ swimming    la natation
↪ handwriting   l’écriture 


