UNE FORME VERBALE : VERBE + ING (V-ING)
-de manière générale, « ING » signifie que l’action a déjà eu lieu (contrairement à
TO + Verbe, qui reste de l’ordre du projet, de l’intention, du but, et qui réfère à une
action non réalisée).
-on peut former un nom à partir d’un verbe, en lui ajoutant « ING ». V-ING a donc la
VALEUR d’un NOM.
Ex : to swim = nager  swimming = la natation
Ex : le nom « chocolate » pourrait être remplacé par « swimming » dans « I like
chocolate ».

-en début de phrase, quand le verbe sert de sujet, il est à la forme V-ING.
Working harder enabled me to succeed (travailler plus dur m’a permis de réussir).
-certains verbes et certaines expressions sont TOUJOURS SUIVIS d’un VERBE + ING :




les verbes et expressions de GOUTS : like, dislike, enjoy, hate, be fond of /
keen on / crazy about…
les verbes permettant de parler des PHASES D’UNE ACTIVITE (commencer,
finir, continuer) : start / begin, stop / finish, go on / continue / keep on…
certaines expressions permettant de suggérer, comportant la préposition
« about » : how about… ? what about… ?

-la plupart des prépositions, et expressions avec prépositions (without, instead of…)
sont suivies de Verbe-ING.
-il existe d’autres verbes qui sont suivis de cette forme V-ING, bien sur.
Si cela vous intéresse, consultez la page http://www.tolearnenglish.fr/verbesgerondif.php
 ne pas confondre V-ING seul , avec le –ING qui apparaît dans l’aspect « BE + VING » (au présent ou au préterit). Ici, bien sur l’action a été réalisée, mais souvent,
elle est dite « en cours ». Ce « -ING », qui accompagne l’auxiliaire BE, permet de
traduire l’expression française « en train de » dans le cadre de cette conjugaison.

BILAN

Like
Love
Enjoy
Dislike
Hate

Fond of
Keen on
Crazy about
Mad about

What about… ?
How about… ?
Would you mind…?

+ NOM ou VERBE –ING !!!

Start
Begin
Stop
Finish
Continue
Go on

