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Ecrivez le verbe au temps demandé. 

1. Les touristes, très intéressés par la visite, ........................... beaucoup de questions au guide. 
(poser,imparfait) 

2. Les maisons qui ........................... dans cette rue seront peintes en blanc. (être, futur simple) 

3. Deux oiseaux, perchés sur une branche d'arbre en face de la fenêtre du salon, ........................... dans 
le soleil de midi. (chanter, imparfait) 

4. Soudain, un homme que personne n'a remarqué au milieu des passants et des curieux 
........................... la rue et entre dans le magasin. (traverser, entrer, présent) 

5. Les jeunes attirés par le bruit ........................... dans la boîte de nuit pour danser. (entrer, présent) 

6. Les voitures heurtées par la grêle ........................... pleines de bosses. (être, imparfait) 

7. Une vieille dame, qui attendait depuis un long moment et que les passants pressés ne voyaient 
même pas, ........ alors ...............  une question au policier de garde. (poser, passé composé) 

8. Hier soir, un enfant, qui traversait la rue au moment où les feux étaient encore au rouge, 
...........................  un accident de circulation. (provoquer, passé composé) 

9. Les élèves appelés par le directeur pour un entretien personnel ........................... la salle de classe. 
(quitter, passé composé) 

10. Les restaurants ouverts le lundi et tous les jours de la semaine ........................... souvent de bonnes 
affaires. (faire, présent) 

11. Un vélo abandonné par un enfant qui se rendait à l'école ........................... sur le sol du parking. 
(être allongé, imparfait) 

12. Les nuages qu'on commence à apercevoir dans le ciel ........................... un gros orage. (annoncer, 
présent) 

13. Les vêtements que l'on fabrique en Asie et qui sont vendus dans les pays européens 
........................... souvent moins cher mais ne sont pas toujours de très bonne qualité. (coûter, être, 
présent) 

14. Les ordinateurs que nous avons livrés à l'Administration Communale ...........................  subir une 
réparation. (aller, présent) 

15. Les chiens surpris à rôder dans le parc ou dans un autre quartier de la ville ........................... 
emmenés dans un asile pour animaux. (être, futur simple) 

16. Un camion, garé au milieu des voitures et des motos, ........................... une grosse tache rouge sur 
le parking. (faire, imparfait) 

17. Le petit garçon grondé par ses parents ........................... à pleurer. (commencer, présent) 
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