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Ecrivez les verbes au temps demandé. 
1. Mettez le verbe principal au singulier: 

Nous espérons que tu viendras. 

-> ……………………………………… que tu viendras. 

Vous mangiez beaucoup trop.  

-> ………………………………………  beaucoup trop. 

Mangez votre repas. 

-> ………………………………………  repas. 

Nous lancions des pierres sur les ennemis.  

-> ………………………………………  des pierres sur les ennemis. 

Nous nettoyons nos vêtements.  

-> ………………………………………  mes vêtements. 

 

2. Mettez le verbe principal au pluriel: 

Je mange ma soupe.  

-> ………………………………………  soupe. 

J’essayais une nouvelle méthode.  

-> ………………………………………  une nouvelle méthode. 

Il faut que tu essuies tes lunettes.  

-> Il faut que ………………………………………  lunettes. 

Je lance des pierres sur les ennemis.  

-> ………………………………………  des pierres sur les ennemis. 

Je congèle la viande directement.  

-> ………………………………………  la viande directement. 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 
1. Mettez le verbe principal au singulier: 

Nous espérons que tu viendras. 

-> J'espère que tu viendras. 

Vous mangiez beaucoup trop.  

-> Tu mangeais beaucoup trop. 

Mangez votre repas. 

-> Mange ton repas. 

Nous lancions des pierres sur les ennemis.  

-> Je lançais des pierres sur les ennemis. 

Nous nettoyons nos vêtements.  

-> Je nettoie mes vêtements. 

 

2. Mettez le verbe principal au pluriel: 

Je mange ma soupe.  

-> Nous mangeons notre soupe. 

J’essayais une nouvelle méthode.  

-> Nous essayions une nouvelle méthode. 

Il faut que tu essuies tes lunettes.  

-> Il faut que vous essuyiez vos lunettes. 

Je lance des pierres sur les ennemis.  

-> Nous lançons des pierres sur les ennemis. 

Je congèle la viande directement.  

-> Nous congelons la viande directement. 
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Mettez les verbes au singulier, avec les mots qui les accompagnent. 

 

1. Ne me harcelez pas avec vos questions. 

 

 

2. Vous protégez toujours les plus petits. 

 

 

3. Avant, vous mangiez plus que cela. 

 

 

4. Il faudrait que vous essuyiez la vaisselle. 

 

 

5. Pour faire la cuisine, nous mélangeons plusieurs sauces. 

 

 

6. Nous projetons de faire un voyage en Italie. 
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Mettez les verbes au singulier, avec les mots qui les accompagnent. 

 

1. Ne me harcelez pas avec vos questions. 

Ne me harcèle pas avec tes questions. 

 

2. Vous protégez toujours les plus petits. 

Tu protèges toujours les plus petits. 

 

3. Avant, vous mangiez plus que cela. 

Avant, tu mangeais plus que cela. 

 

4. Il faudrait que vous essuyiez la vaisselle. 

Il faudrait que tu essuies la vaisselle. 

 

5. Pour faire la cuisine, nous mélangeons plusieurs sauces. 

Pour faire la cuisine, je mélange plusieurs sauces. 

 

6. Nous projetons de faire un voyage en Italie. 

Je projette de faire un voyage en Italie. 
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Complétez avec le verbe à la forme demandée. 

 

Le technicien ……………………….. l’origine de la panne. (déceler, indicatif présent) 

Les étudiants ……………………….. leur nouveau livre. (feuilleter, indicatif présent) 

Ils ……………………….. un voyage en Italie pour les vacances. (projeter, indicatif présent) 

L’année prochaine, je ne ……………………….. pas mon abonnement (renouveler, indicatif futur 

simple). 

Une mère ……………………….. toujours son enfant si un danger arrivait. (protéger, conditionnel 

présent) 

Tu peux toujours me menacer : je ne ……………………….. jamais. (céder, indicatif présent) 

Est-ce que les élèves ……………………….. leurs professeurs ? (tutoyer, indicatif présent) 

Après chaque échec, le savant ……………………….. l’expérience. (recommencer, indicatif 

imparfait) 

A la fin du repas, nous ……………………….. notre verre à la nouvelle année. (lever, indicatif 

futur simple) 

Je ne ………………………..  pas ce qui s’était passé. (se rappeler, indicatif imparfait) 
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Complétez avec le verbe à la forme demandée. 

 

Le technicien décèle l’origine de la panne. (déceler, indicatif présent) 

Les étudiants feuillettent leur nouveau livre. (feuilleter, indicatif présent) 

Ils projettent un voyage en Italie pour les vacances. (projeter, indicatif présent) 

L’année prochaine, je ne renouvellerai pas mon abonnement (renouveler, indicatif futur simple). 

Une mère protégerait toujours son enfant si un danger arrivait. (protéger, conditionnel présent) 

Tu peux toujours me menacer : je ne cède jamais. (céder, indicatif présent) 

Est-ce que les élèves tutoient leurs professeurs ? (tutoyer, indicatif présent) 

Après chaque échec, le savant recommençait l’expérience. (recommencer, indicatif imparfait) 

A la fin du repas, nous lèverons notre verre à la nouvelle année. (lever, indicatif futur simple) 

Je ne me rappelais pas ce qui s’était passé. (se rappeler, indicatif imparfait) 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Verbes exercice 4 
    1er groupe : verbes particuliers en –er 
  

www.exercices.fr.st 1egrpart4_1 

 

Complétez avec le verbe à la forme demandée. 

 

Maintenant, il faut absolument que vous ………………….. vos affaires. (ranger, subjonctif 

présent) 

Les spectateurs ………………….. en regardant le film. (s’ennuyer, indicatif présent) 

S’il le fallait, tu …………………..  plus tôt le matin. (se lever, conditionnel présent) 

Quand ce sera ton tour, on t’…………………... (appeler, indicatif futur simple) 

Les élèves ………………….. les pages de leur nouveau livre. (feuilleter, indicatif présent) 

A la fin de l'heure, chacun ………………….. ses affaires bien en ordre puis partait. (placer, 

indicatif imparfait) 
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Complétez avec le verbe à la forme demandée. 

 

Maintenant, il faut absolument que vous rangiez vos affaires. (ranger, subjonctif présent) 

Les spectateurs s'ennuient en regardant le film. (s’ennuyer, indicatif présent) 

S’il le fallait, tu te lèverais plus tôt le matin. (se lever, conditionnel présent) 

Quand ce sera ton tour, on t’appellera. (appeler, indicatif futur simple) 

Les élèves feuillettent les pages de leur nouveau livre. (feuilleter, indicatif présent) 

A la fin de l'heure, chacun plaçait ses affaires bien en ordre puis partait. (placer, indicatif imparfait) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 
 
1. L'athlète prit son élan et ...................... le poids. (lancer, indicatif passé simple) 
2. Quand le malade prenait de l'aspirine, cela le ....................................... (soulager, indicatif 

imparfait) 
3. Les chiens ...................................... quand le facteur passe. (aboyer, indicatif présent) 
4. Intimidé, l'étudiant .................................................... quelques mots devant le jury de 

l'examen. (bégayer, indicatif passé composé) 
5. Quand la télé est en panne, c'est fou, ce que je ...................................... (s'ennuyer, indicatif 

présent) 
6. Le garçon de café lavait les assiettes puis les ................................. à l'eau chaude. (rincer, 

indicatif imparfait) 
7. Tout va bien, ne ....................................... pas. (s'inquiéter, impératif présent) 
8. Au restaurant, le serveur nous ....................................... le menu du jour. (suggérer, indicatif 

présent) 
9. La forêt est très sombre; cela nous .............................................. si vous n'étiez pas avec 

nous. (effrayer, conditionnel présent) 
10. Quand tu auras fini ton repas, tu ............................................. la vaisselle et tu rangeras tout. 

(nettoyer, indicatif futur simple) 
11. Dites-nous si nous vous .......................................... avec notre musique. (déranger, indicatif 

présent) 
12. Parfois, quand nous chantions, nous .......................................... les voisins qui se reposaient. 

(déranger, indicatif imparfait) 
13. Les chevaux ...................................... péniblement au milieu de toute cette neige. (avancer, 

indicatif imparfait) 
14. Si votre voiture était en meilleur état, je vous la ............................................. sans problème. 

(racheter, conditionnel présent) 
15. Quand tu partiras à l'école, tu ............................................ ta petite soeur avec toi. 

(emmener, indicatif futur simple) 
16. Après le repas, les touristes feront une sieste; ils ................................................... leur 

choucroute avant de repartir. (digérer, indicatif futur simple) 
17. C'est un athlète; il ................................................... cette valise comme une plume. 

(soulever, conditionnel présent) 
18. Depuis une semaine, le cinéma ................................................... un nouveau film de science-

fiction. (projeter, indicatif présent) 
19. Quand les policiers arrêtaient une voiture, ils .................................................. le chauffeur à 

souffler dans le ballon. (obliger, indicatif imparfait) 
20. Quand il fallait préparer le concours de natation, je .................................................. tous les 

jours une heure. (s'exercer, indicatif imparfait) 
21. Mon oncle .................................................... une ferme traditionnelle dans le nord du pays. 

(posséder, indicatif présent) 
22. A la télé, les présentateurs du journal .............................................. tous les soirs une 

nouvelle catastrophe. (annoncer, indicatif imparfait) 
23. Quand nos anciens voisins avaient un problème avec nous, ils .............................................. 

toujours pour que cela soit vite réglé. (s'arranger, indicatif imparfait) 
24. Tu devrais faire du sport: cela te ............................................... les idées. (changer, 

conditionnel présent). 
25. Si j'ai un peu plus de temps libre, j'.......................................... de réparer cette porte. 

(essayer, indicatif futur simple). 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 
1. L'athlète prit son élan et lança le poids. (lancer, indicatif passé simple) 
2. Quand le malade prenait de l'aspirine, cela le soulageait. (soulager, indicatif imparfait) 
3. Les chiens aboient quand le facteur passe. (aboyer, indicatif présent) 
4. Intimidé, l'étudiant a bégayé quelques mots devant le jury de l'examen. (bégayer, indicatif 

passé composé) 
5. Quand la télé est en panne, c'est fou, ce que je m'ennuie. (s'ennuyer, indicatif présent) 
6. Le garçon de café lavait les assiettes puis les rinçait à l'eau chaude. (rincer, indicatif 

imparfait) 
7. Tout va bien, ne t'inquiète pas. (s'inquiéter, impératif présent) 
8. Au restaurant, le serveur nous suggère le menu du jour. (suggérer, indicatif présent) 
9. La forêt est très sombre; cela nous effrayerait si vous n'étiez pas avec nous. (effrayer, 

conditionnel présent) 
10. Quand tu auras fini ton repas, tu nettoieras la vaisselle et tu rangeras tout. (nettoyer, indicatif 

futur simple) 
11. Dites-nous si nous vous dérangeons avec notre musique. (déranger, indicatif présent) 
12. Parfois, quand nous chantions, nous dérangions les voisins qui se reposaient. (déranger, 

indicatif imparfait) 
13. Les chevaux avançaient péniblement au milieu de toute cette neige. (avancer, indicatif 

imparfait) 
14. Si votre voiture était en meilleur état, je vous la rachèterais sans problème. (racheter, 

conditionnel présent) 
15. Quand tu partiras à l'école, tu emmèneras ta petite soeur avec toi. (emmener, indicatif futur 

simple) 
16. Après le repas, les touristes feront une sieste; ils digéreront leur choucroute avant de 

repartir. (digérer, indicatif futur simple) 
17. C'est un athlète; il soulèverait cette valise comme une plume. (soulever, conditionnel 

présent) 
18. Depuis une semaine, le cinéma projette un nouveau film de science-fiction. (projeter, 

indicatif présent) 
19. Quand les policiers arrêtaient une voiture, ils obligeaient le chauffeur à souffler dans le 

ballon. (obliger, indicatif imparfait) 
20. Quand il fallait préparer le concours de natation, je m'exerçais tous les jours une heure. 

(s'exercer, indicatif imparfait) 
21. Mon oncle possède une ferme traditionnelle dans le nord du pays. (posséder, indicatif 

présent) 
22. A la télé, les présentateurs du journal annonçaient tous les soirs une nouvelle catastrophe. 

(annoncer, indicatif imparfait) 
23. Quand nos anciens voisins avaient un problème avec nous, ils s'arrangeaient toujours pour 

que cela soit vite réglé. (s'arranger, indicatif imparfait) 
24. Tu devrais faire du sport: cela te changerait les idées. (changer, conditionnel présent). 
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25. Si j'ai un peu plus de temps libre, j'essaierai de réparer cette porte. (essayer, indicatif futur 
simple).  
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 
1. Le matin, les garçons de café sortent les tables sur les terrasses et ........................... les 

chaises à côté. (placer, indicatif présent) 
2. La porte était mal graissée et .................................... épouvantablement. (grincer, indicatif 

imparfait) 
3. L'inspecteur de police ......................................... le suspect pendant un bon quart d'heure. 

(interroger, indicatif passé simple) 
4. Notre professeur était très sévère: il ...................................... beaucoup de nous. (exiger, 

indicatif imparfait) 
5. Si les enfants n'étaient pas accompagnés de maîtres nageurs, il serait bien possible que 

quelques-uns ........................................ dans la rivière. (se noyer, subjonctif présent) 
6. Le soir, les femmes de ménage .................................. le sol de la salle et 

.................................. les tables. (balayer, nettoyer, indicatif présent) 
7. Régulièrement, quelques voyageurs ........................................... de voyager sans ticket. 

(essayer, indicatif imparfait) 
8. L'arbitre siffla et le public ............................................ les joueurs en hurlant. (encourager, 

indicatif passé simple) 
9. Quand il fera bien chaud, tu ...................................... la pièce en ouvrant la fenêtre pour que 

l'air frais ........................................... dans tous les coins. (aérer, indicatif futur simple; 
pénétrer, subjonctif présent). 

10. Le linge ................................ au soleil. (sécher, indicatif présent) 
11. Tu ne devrais pas fumer autant; je trouve que tu ........................................ (exagérer, 

indicatif présent) 
12. L'armée ......................................... le pays d'une main de fer. (diriger, indicatif imparfait) 
13. A cent cinquante kilomètres à l'heure, les voitures ......................................... sur l'autoroute 

déserte. (foncer, indicatif imparfait) 
14. Le train démarre et ................................... peu à peu. (accélérer, indicatif présent) 
15. Le juge .......................................... que s'il reçoit des menaces, la police le 

.......................................... (espérer, indicatif présent; protéger, indicatif futur simple) 
16. Ce morceau de viande ne fait pas un kilo; tu t'en rendras compte si tu le 

............................................... (peser, indicatif présent) 
17. Nous nous réveillerons demain matin, quand le soleil se ................................. (se lever, 

indicatif futur simple) 
18. Chacun à son tour, les nageurs ................................................. dans l'eau fraîche de la 

piscine. (plonger, indicatif imparfait) 
19. Maintenant que nous travaillons ensemble, il serait bien que nous 

.......................................................... (se tutoyer, subjonctif présent) 
20. Tu n'étais pas obligé de venir; tu pouvais refuser: personne ne te 

........................................................ (forcer, indicatif imparfait) 
21. Jean-Pierre ............................................................. à faire de l'athlétisme à une époque où les 

exploits sportifs de son grand frère l'................................................. fortement. (commencer, 
indicatif passé composé; influencer, indicatif imparfait). 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 
1. Le matin, les garçons de café sortent les tables sur les terrasses et placent les chaises à côté. 

(placer, indicatif présent) 

2. La porte était mal graissée et grinçait épouvantablement. (grincer, indicatif imparfait) 

3. L'inspecteur de police interrogea le suspect pendant un bon quart d'heure. (interroger, 
indicatif passé simple) 

4. Notre professeur était très sévère: il exigeait beaucoup de nous. (exiger, indicatif imparfait) 

5. Si les enfants n'étaient pas accompagnés de maîtres nageurs, il serait bien possible que 
quelques-uns se noient dans la rivière. (se noyer, subjonctif présent) 

6. Le soir, les femmes de ménage balayent le sol de la salle et nettoient les tables. (balayer, 
nettoyer, indicatif présent) 

7. Régulièrement, quelques voyageurs essayaient de voyager sans ticket. (essayer, indicatif 
imparfait) 

8. L'arbitre siffla et le public encouragea les joueurs en hurlant. (encourager, indicatif passé 
simple) 

9. Quand il fera bien chaud, tu aéreras la pièce en ouvrant la fenêtre pour que l'air frais 
pénètre dans tous les coins. (aérer, indicatif futur simple; pénétrer, subjonctif présent). 

10. Le linge sèche au soleil. (sécher, indicatif présent) 

11. Tu ne devrais pas fumer autant; je trouve que tu exagères. (exagérer, indicatif présent) 

12. L'armée dirigeait le pays d'une main de fer. (diriger, indicatif imparfait) 

13. A cent cinquante kilomètres à l'heure, les voitures fonçaient sur l'autoroute déserte. (foncer, 
indicatif imparfait) 

14. Le train démarre et accélère peu à peu. (accélérer, indicatif présent) 

15. Le juge espère que s'il reçoit des menaces, la police le protégera. (espérer, indicatif 
présent; protéger, indicatif futur simple) 

16. Ce morceau de viande ne fait pas un kilo; tu t'en rendras compte si tu le pèses. (peser, 
indicatif présent) 

17. Nous nous réveillerons demain matin, quand le soleil se lèvera. (se lever, indicatif futur 
simple) 

18. Chacun à son tour, les nageurs plongeaient dans l'eau fraîche de la piscine. (plonger, 
indicatif imparfait) 

19. Maintenant que nous travaillons ensemble, il serait bien que nous nous tutoyions. (se 
tutoyer, subjonctif présent) 

20. Tu n'étais pas obligé de venir; tu pouvais refuser: personne ne te forçait. (forcer, indicatif 
imparfait) 

21. Jean-Pierre a commencé à faire de l'athlétisme à une époque où les exploits sportifs de son 
grand frère l'influençaient fortement. (commencer, indicatif passé composé; influencer, 
indicatif imparfait). 
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