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Le participe 

Le participe passé / Le participe présent 
 

 

2- Le participe présent : 
 

 
Comme l’infinitif, le participe est un mode dit impersonnel. Il n’y a que deux temps : un 
temps simple (le participe présent) et un temps composé (le participe passé). Il peut 
être actif, passif ou pronominal. 
                                                                                 I 
                                                                                 I 
                                                                                 I        Participe Présent                                         

 
Actif                                                                        I        blessant 
Passif                                                                     I        étant blessé(e)(s) 
Pronominal                                                         I       se blessant 
 
 

Comment forme-t-on le participe présent ? 
 

 A la voix active, le participe présent est formé :  

 

 Pour les verbes du premier et troisième groupe, du radical de l’infinitif 

parfois légèrement modifié et de la terminaison -ant :  

 

 - Contaminer  contaminant / -partir partant 

 

 Pour les verbes du deuxième groupe, du radical de l’infinitif et de la 

terminaison -issant : 

 

 Finir  finissant 
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 A la voix  passive, le participe présent est formé :  

 

 Du participe présent actif de l’auxiliaire être et du participe passé du 

verbe conjugué :  

 étant aimé(e)(s) – étant fini(e)(s) – étant craint(e)(s). 

 

 A la forme pronominale : le participe présent se forme comme à la voix active, 

précédé des pronoms réfléchis me, te, se, nous, vous, se : 

 Se promenant – se divertissant – se plaignant. 

Comment emploie-t-on le participe présent ? 
Le participe présent, peut être employé comme adjectif : c’est la forme adjectivale du 

verbe. Il s’appelle alors adjectif verbal et fait partie du groupe nominal. Il peut, dans cet 

emploi avoir les mêmes fonctions, les mêmes degrés de signification, les mêmes 

expansions que l’adjectif qualificatif. Il suit aussi les règles d’accord de ce dernier. 

 C’est une petite fille aimante. 

 

Le participe présent peut être employé comme forme verbale et faire partie du groupe 

verbal :   

 Aimant la campagne, elle ne supporte pas de vivre à la ville. 

 

 Il admet alors tous les compléments du verbe:  

 

 Un complément d’objet (direct ou indirect) : 

 

 Il passe pour quelqu’un donnant toujours de bons conseils. 

 Tenant beaucoup à sa voiture, il l’astique tous les jours.  

 

 Un complément circonstanciel : 

 

 Dormant au premier étage, elle n’a rien entendu. 

 

 Il peut avoir un sujet propre. Il est alors le noyau dans une proposition 

principale : 

 

 

 Les enfants criant à tête-tue, je n’ai pas entendu le téléphone.                    
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Qu’exprime le participe présent ?  
 

Le participe passé permet d’exprimer les mêmes nuances : 

 Qu’une proposition subordonnée relative : 

 Il était poursuivi par une meute, hurlant de fureur. 

(Qui hurlait de fureur) 

 

 Qu’une proposition subordonnée circonstancielle : 

 

o de temps : Je l’ai surpris fouillant dans mes affaires  ( alors qu’il 

fouillait…) 

o de cause : sentant la faiblesse de son argument, il préféra renoncer. 

(comme il sentait…) 

 

o de condition : la demande paraîtrait plus naturelle venant de vous. (si 

elle venait de vous) 

 

o d’opposition ou de concession : croyant bien faire, il a tout gâché. 

(bien qu’il ait cru…)  

 

 Que la périphrase verbale être entrain de + infinitif : 

 

o On le voit toujours errant comme une âme en peine (entrain d’errer…) 

 


