
Dans ce cours sur la forme -ing en anglais nous allons voir sa formation et son utilisation (ex: playing, living, 

washing…)

A quoi sert le -ing en anglais ?

Le -ing anglais est utilisé pour le gérondif anglais (appelé ‘gerund’ et a ne pas confondre avec le gérondif 

français: en marchant, en faisant, en travaillant…) et pour le participe présent anglais. Ainsi le gerund et 

leparticipe présent anglais sont appelés ‘formes en -ing’. Cependant il y a des différences entre les deux. Ing 

est surtout utilisé pour les activités.

Merci de laisser un commentaire si il y a des points à modifier ou ajouter !

1. Utilisé comme sujet d’une phrase:

•Flying makes me nervous.

•Eating fast food is bad for your health.

2. Utilisé comme complément:

•He likes playing soccer.

•I love watching anime.

•I enjoy reading books.

3. Utilisé comme adjectif:

•it’s disgusting => c’est dégoûtant

•this TV program is interesting => ce programme TV est intéressant

•it’s discouraging => c’est décourageant

•she is boring => elle est ennuyante

•my job is tiring => mon travail est fatiguant

•running water => l’eau courante

4. Utilisé comme nom:

•a wedding => un mariage

•a painting => une peinture

5. Pour les activités:

•swimming => la natation

•surfing => le surf

•fishing => la pêche

•skate-boarding => le skate-board

•traveling => les voyages

•reading => la lecture



6. Utilisé pour former le gérondif français avec while ou by (= en faisant, en marchant…):

•I listened music while going to the supermarket (= j’ai écouté de la musique en allant au supermarché)

•He reads a book while watching TV (= Il lit un livre en regardant la télévision)

•You should find it by using internet (=tu devrais le trouver en utilisant internet)

7. Utilisé après une préposition:

•I’m interested in teaching french to foreigners.

•He’s good at playing video games.

8. Avec la forme progressive d’un verbe (= être en train de…):

•present progressif => I am watching TV

•present perfect progressive => I have been watching TV

•past progressive => I was watching TV

•past perfect progressive => I had been watching TV

•futur progressive => I will be watching TV

•futur perfect progressive => I will have been watching TV

9. Après certains phrasal verbs:

•I look forward to hearing from you soon. (à la fin d’une lettre)

•He wants to give up smoking.

10. Dans les noms composés:

•bird-watching

•a swimming pool

•a developing country

•shaving cream

•good looking

•a washing machine

•a driving lesson

•a frying pan

•a sleeping bag

11. Après certaines expressions

can’t stand, can’t help, don’t mind, it’s no use/good, be+worth:

•He couldn’t help falling in love with her.

•I can’t stand being late for the movie.

•I don’t mind waiting for her.



•It’s no use/good lying to her.

•It might be worth visiting the park at night.

ou expressions qui se terminent avec une préposition:

•There’s no point in driving to the party, the road is jammed.

•In spite of missing the plane, she arrived on time.

•what about having dinner now ?

12. Après No… pour exprimer l’interdiction:

Vous avez peut-être déjà vu des signes:

•No smoking

•No parking

•No skateboarding

•No littering

Comment se forme le verbe & ing en anglais

Le -ing peut s’ajouter à la base verbale:

•be => being

•do => doing

•want => wanting

•ski => skiing

•call => calling

•read => reading

•say => saying

Les verbes qui se terminent par un –e- muet le perdent si on ajoute un -ing:

•love => loving

•come => coming

•make => making

•dance => dancing

•dive => diving

•have => having

•move => moving

Si le verbe se termine en -ie il faut le remplacer par -ying:

•die => dying

•tie => tying

•lie => lying

Si le verbe se termine en consonne – voyelle – consonne, et qu’il est accentué entièrement ou à la fin, il faut 



doubler la consonne de fin et ajouter -ing:

•begin => beginning

•stop => stopping

•sit => sitting

•get => getting

•plan => planning

•run => running

Si l’accent n’est pas mit sur la fin, on ajoute simplement -ing:

•happen => happening

•listen => listening

•open => opening

•visit => visiting

Si le verbe se termine en w, x ou -y, on ajoute simplement le -ing:

•play => playing

•snow => snowing

•fix => fixing

•spy => spying

•spray => spraying

Attention aux verbes finissant en -c (il n’y en a pas beaucoup):

•panic => panicking

•mimic => mimicking
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