
La terminaison en –ing 
 

1. La construction BE conjugué + Verbe en –ing : 
 

Cette construction permet de décrire un événement perçu à un moment de son déroulement. 

 

• Dans le présent : be conjugué au présent + Verbe en –ing : 

Exemples:  

Look! The little boy is crossing the street! Slow down! 

I’m listening to music right now. 

 

• Dans le passé: be conjugué au prétérit + Verbe en –ing : 

Exemples: 

The little boy was crossing the street when I came from the right. 

I was listening to music when the phone rang. 

 

2. La construction V en –ing a toutes les fonctions du nom: 
 

• Il peut tenir la place d’un nom : 

Exemple: 
Riding is her favorite pastime. 

Music is her favourite pastime. 

 

• Il peut entrer dans un nom composé: 

Exemple: 
Car-renting is a great idea; you can do it on the internet. 

 

3. La construction en –ing a fonction d’adjectif: 
 

Ce sont des adjectifs ayant un sens actif, contrairement aux adjectifs se terminant en-ed. 

Exemple: 
Traffic congestion is tiring. 

Drivers are tired when they get home. 

 

4. La construction en –ing est dans les adjectifs composés: 
 

On trouve la terminaison en –ing dans les adjectifs dits composés, c’est-à-dire comportant deux 

ou plusieurs termes : 

• Nom + V-ing 

Exemple: 
Pollution is a health-devastating problem. 

 

• Adjectif + V-ing 

Exemple: 
Fast-moving vehicles should be banned! 

 

 



5. La construction en –ing après certains verbes: 
 

Après certains verbes comme:  

ENJOY/ LIKE/DISLIKE/LOVE/HATE/PREFER/START/STOP/GIVE UP, la forme en –ing 

montre que l’activité est déjà connue par le sujet grammatical. 

Exemple: 
I hate living in polluted towns. 

(Je déteste vivre dans les villes polluées: l’énonciateur a l’expérience des villes polluées et il 

peut donc dire qu’il déteste y vivre.) 

 

Attention ! 

Quand l’activité n’est pas connue mais envisagée dans l’avenir, on emploie TO + V. 

Exemple: 
Iwould like to live in London! It’s such a great town! 

 

6. La construction en –ing après les prépositions: 
 

Elle est obligatoire après toutes les prépositions. 

Exemple: 
After living in a house, it’s difficult to move in a flat! 

 

 


