
Le participe présent et l'adjectif verbal 

Exemple de participes présents et d'adjectifs verbaux 

Nous cherchons une personne parlant anglais et espagnol. Parlant est le participe présent du verbe parler. Il est 

invariant et ne s'accorde donc pas. 

J'ai acheté une horloge parlante à la brocante. Parlante est un adjectif verbal. Il s'accorde en genre et en 

nombre comme un adjectif qualificatif. 

Définition - le participe présent 

Le participe présent est une forme du verbe. Il est invariable et se termine toujours par "-ant".  

      Exemples :      jouer -› jouant | amuser -› amusant | prévoir -› prévoyant 

Comment former le participe présent d'un verbe ? 

Pour construire un participe présent, on doit : 

• Trouver le radical du verbe (conjuguer au présent avec nous et retirer "-ons")  

• Ajouter la terminaison "-ant" 

Exemples :  regarder -› nous regardons -› regard-ant -› regardant  

                  manger -› nous mangeons -› mange-ant -› mangeant  

                  finir -› nous finissons -› finiss-ant -› finissant  

                  partir -› nous partons -› part-ant -› partant  

Exceptions : avoir -› ayant | être -› étant | savoir -› sachant 

Définition - l'adjectif verbal 

Un adjectif verbal est un adjectif formé à partir d'un verbe. Comme l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en 

nombre avec le nom auquel il est rattaché. Il se termine par "-ant" ou "-ent".  Il peut être épithête ou attribut du sujet.  

      Exemples :    amuser -› amusant - amusante ; prévoir -› prévoyant - prévoyante ;  exceller -› excellent - excellente 

Comment différencier le participe présent de l'adjectif verbal ? 

Il est parfois difficile de différencier le participe présent de l'adjectif verbal. 

Astuce : On change le genre du nom. Si le mot en "-ant" est modifié (variable), il s'agit de l'adjectif verbal, sinon, c'est 

le participe présent. 

Exemples 

Un garçon regardant la télévision : -› une fille regardant la télévision -› Invariable -› Participe présent  

Un garçon regardant sur la propreté : -› une fille regardante sur la propreté -›Variable -› Adjectif verbal 

Louis est arrivé déguisé, surprenant ainsi ses invités. : -› Louise est arrivée déguisée, surprenant ainsi ses invités. -› 

Invariable -› Participe présent  

Son déguisement était surprenant. : -› Sa tenue était surprenante. -› Variable -› Adjectif verbal 


