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Ecrivez le verbe « aller » aux temps demandés. 

1. Avec ce froid, j’étais sûr qu’il .......................... geler. (imparfait) 

2. C’est l’automne, les oiseaux .......................... bientôt partir. (présent) 

3. Cette année, nous .......................... en vacances en Espagne. (passé composé) 

4. Demain, je .......................... chez le docteur. (présent) 

5. Demain, les enfants .......................... à l’école en bus. (futur simple) 

6. Demain, tu .......................... faire les courses. (futur simple) 

7. Dites, les filles, est-ce que vous .......................... voir le nouveau film de Spielberg? (passé 

composé) 

8. Et maintenant, qu’est-ce que vous .......................... faire ? (présent) 

9. Et si vous .......................... vous baigner ? (imparfait) 

10. Il faisait chaud hier : beaucoup de gens .......................... à la plage. (passé composé) 

11. Je connais la fin du film parce que je .......................... le voir. (passé composé) 

12. Le client .......................... sans avoir été satisfait. (s'en aller, passé composé) 

13. Linda, est-ce que tu .......................... acheter du pain ? (passé composé) 

14. Marisa .......................... chercher un jus d'orange au frigo. (passé composé) 

15. Nous .......................... sortir quand vous êtes arrivés. (imparfait) 

16. Nous .......................... tous les deux en boîte ce soir. (présent) 

17. Prenez ce médicament, vous .......................... mieux dans quelques jours. (futur simple) 

18. Quand j’étais petit, j’.......................... tous les jours à l’école à pied. (imparfait) 

19. Quand nous aurons des vacances, .......................... passer une semaine en Corse. (futur simple) 

20. Si tu .......................... plus vite, on ne serait pas en retard ! (imparfait) 

21. S'il pleut, j'.......................... au cinéma. (futur simple) 

22. Tous les jours, les vaches .......................... aux champs. (imparfait) 

23. Tu as vu ces nuages ? Il .......................... bientôt pleuvoir. (présent) 

24. Ce n’est pas trop difficile ? - Non, ça .......................... . (futur simple) 

25. Tu pourras parler de l'Angleterre si tu y ................., pas avant. (présent) 
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Ecrivez le verbe « aller » aux temps demandés. 

1. Avec ce froid, j’étais sûr qu’il allait geler. (imparfait) 

2. C’est l’automne, les oiseaux vont bientôt partir. (présent) 

3. Cette année, nous sommes allés en vacances en Espagne. (passé composé) 

4. Demain, je vais chez le docteur. (présent) 

5. Demain, les enfants iront à l’école en bus, (futur simple) 

6. Demain, tu iras faire les courses. (futur simple) 

7. Dites, les filles, est-ce que vous êtes allées voir le nouveau film de Spielberg? (passé composé) 

8. Et maintenant, qu’est-ce que vous allez faire ? (présent) 

9. Et si vous alliez vous baigner ? (imparfait) 

10. Il faisait chaud hier : beaucoup de gens sont allés à la plage. (passé composé) 

11. Je connais la fin du film parce que je suis allé le voir. (passé composé) 

12. Le client s'en est allé sans avoir été satisfait. (s'en aller, passé composé) 

13. Linda, est-ce que tu es allée acheter du pain ? (passé composé) 

14. Marisa est allée chercher un jus d'orange au frigo. (passé composé) 

15. Nous allions sortir quand vous êtes arrivés. (imparfait) 

16. Nous allons tous les deux en boîte ce soir. (présent) 

17. Prenez ce médicament, vous irez mieux dans quelques jours. (futur simple) 

18. Quand j’étais petit, j’allais tous les jours à l’école à pied. (imparfait) 

19. Quand nous aurons des vacances, nous irons passer une semaine en Corse. (futur simple) 

20. Si tu allais plus vite, on ne serait pas en retard ! (imparfait) 

21. S'il pleut, j'irai au cinéma. (futur simple) 

22. Tous les jours, les vaches allaient aux champs. (imparfait) 

23. Tu as vu ces nuages ? Il va bientôt pleuvoir. (présent) 

24. Ce n’est pas trop difficile ? - Non, ça ira. (futur simple) 

25. Tu pourras parler de l'Angleterre si tu y vas, pas avant. (présent) 
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Mettez le verbe au temps demandé. 

Est-ce que tu ......................... bien ? (aller, indicatif présent) 

Je veux que tu ......................... plus vite. (aller, subjonctif présent) 

S’il te plaît, ......................... un peu plus loin. (aller, impératif présent) 

Demain, nous ......................... au cinéma. (aller, indicatif futur simple) 

Tous les jours, les vaches ......................... aux champs. (aller, indicatif imparfait) 

Si nous pouvions, nous ......................... en vacances aux Baléares. (aller, conditionnel présent) 

Je ne comprends pas ce que vous .......................... (faire, indicatif présent) 

Je vous promets que je ne ......................... plus de bêtise. (faire, indicatif futur simple) 

Mes parents ne veulent pas que je ......................... le clown. (faire, subjonctif présent) 

Allons-y, ......................... vite : il faut en finir. (faire, impératif présent, 1e personne du pluriel) 

Si je pouvais, je ......................... seulement ce que j’aime. (faire, conditionnel présent) 

Le scientifique s’est trompé en ......................... ses opérations. (faire, participe présent) 

Je ne comprends pas ce que vous .......................... (dire, indicatif présent) 

Martin aimerait que vous lui ......................... toute la vérité. (dire, subjonctif présent) 

Si je vous le demandais, est-ce que vous me ......................... tout ? (dire, conditionnel présent) 

Lis ce texte et ......................... -moi ce que tu en penses. (dire, impératif présent) 

Si j’avais su, j’.........................  mon secret à quelqu’un d’autre. (dire, conditionnel passé) 

Quand on était méchant avec lui, il ne ......................... plus rien. (dire, indicatif 

imparfait) 
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Mettez le verbe au temps demandé. 

Est-ce que tu vas bien ? (aller, indicatif présent) 

Je veux que tu ailles plus vite. (aller, subjonctif présent) 

S’il te plaît, va un peu plus loin. (aller, impératif présent) 

Demain, nous irons au cinéma. (aller, indicatif futur simple) 

Tous les jours, les vaches allaient aux champs. (aller, indicatif imparfait) 

Si nous pouvions, nous irions en vacances aux Baléares. (aller, conditionnel présent) 

Je ne comprends pas ce que vous faites. (faire, indicatif présent) 

Je vous promets que je ne ferai plus de bêtise. (faire, indicatif futur simple) 

Mes parents ne veulent pas que je fasse le clown. (faire, subjonctif présent) 

Allons-y, faisons vite : il faut en finir. (faire, impératif présent, 1e personne du pluriel) 

Si je pouvais, je ferais seulement ce que j’aime. (faire, conditionnel présent) 

Le scientifique s’est trompé en faisant ses opérations. (faire, participe présent) 

Je ne comprends pas ce que vous dites. (dire, indicatif présent) 

Martin aimerait que vous lui disiez toute la vérité. (dire, subjonctif présent) 

Si je vous le demandais, est-ce que vous me diriez tout ? (dire, conditionnel présent) 

Lis ce texte et dis-moi ce que tu en penses. (dire, impératif présent) 

Si j’avais su, j’aurais dit mon secret à quelqu’un d’autre. (dire, conditionnel passé) 

Quand on était méchant avec lui, il ne disait plus rien. (dire, indicatif imparfait) 
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Complétez les verbes au temps demandé. 

1. Pour connaître la fin du film, il aurait fallu que je ....................... le voir. (aller, subjonctif passé) 

2. Si nous avions des vacances, nous ........................... passer une semaine en Corse. (aller, 

conditionnel présent) 

3. Tous les jours,  mon grand-père ........................... le chien chercher son journal. (envoyer, 

indicatif présent) 

4. Il paraît que le lycée ...........................  cinq élèves pour des histoires de drogue. (renvoyer, 

conditionnel passé) 

5. Tu pourras parler de l'Angleterre quand tu y ..........................., pas avant. (aller, indicatif futur 

antérieur) 

6. Si la marchandise ne convient pas, les clients la ........................... par la poste. (renvoyer, futur 

simple) 

7. Si j’avais accès à l’Internet, je t’...........................  un e-mail. (envoyer, conditionnel présent) 

8. Demain, il faut que j'...........................  chez le docteur. 

9. Si tu veux construire dans ton jardin, il faut que tu ........................... une demande d'autorisation 

à la commune. (envoyer, subjonctif présent) 

10. Tais-toi et ................... plutôt me chercher une bière au frigo. (aller, impératif présent singulier) 

11. Mes parents ne veulent pas que nous ........................... tous les deux en boîte ce soir. (aller, 

subjonctif présent) 

12. Régulièrement, nous ........................... des cartes postales à toute la famille. (envoyer, indicatif 

imparfait) 

13. Le client ...........................  sans avoir été satisfait. (s'en aller, indicatif passé composé) 

14. Quand je serai près des buts, ........................ -moi la balle. (envoyer, impératif présent singulier) 

15. Dites, les filles, est-ce que vous ...........................  voir le nouveau film de Spielberg? (aller, 

passé composé) 

16. Je suis toute mouillée: si j'avais su qu'il pleuvrait, je ...........................  au cinéma. (aller, 

conditionnel passé) 

17. Si tu insultes un professeur, il est possible que le lycée te ............................ (renvoyer, 

subjonctif présent) 

18. Ce jour-là, Michel ........................ des SMS à tous ses copains. (envoyer, indicatif passé simple) 

19. Quand est-ce que tu ........................... en vacances au Portugal? (aller, indicatif présent) 

20. Je voudrais que vous ....................... ce paquet à l'adresse indiquée. (envoyer, subjonctif présent) 
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Complétez les verbes au temps demandé. 

1. Pour connaître la fin du film, il aurait fallu que je sois allé le voir. (aller, subjonctif passé) 

2. Si nous avions des vacances, nous irions passer une semaine en Corse. (aller, conditionnel 

présent) 

3. Tous les jours,  mon grand-père envoie le chien chercher son journal. (envoyer, indicatif 

présent) 

4. Il paraît que le lycée aurait renvoyé cinq élèves pour des histoires de drogue. (renvoyer, 

conditionnel passé) 

5. Tu pourras parler de l'Angleterre quand tu y seras allé, pas avant. (aller, indicatif futur 

antérieur) 

6. Si la marchandise ne convient pas, les clients la renverront par la poste. (renvoyer, futur 

simple) 

7. Si j’avais accès à l’Internet, je t’enverrais un e-mail. (envoyer, conditionnel présent) 

8. Demain, il faut que j'aille chez le docteur. 

9. Si tu veux construire dans ton jardin, il faut que tu envoies une demande d'autorisation à la 

commune. (envoyer, subjonctif présent) 

10. Tais-toi et va plutôt me chercher une bière au frigo. (aller, impératif présent singulier) 

11. Mes parents ne veulent pas que nous allions tous les deux en boîte ce soir. (aller, subjonctif 

présent) 

12. Régulièrement, nous envoyions des cartes postales à toute la famille. (envoyer, indicatif 

imparfait) 

13. Le client s'en est allé sans avoir été satisfait. (s'en aller, indicatif passé composé) 

14. Quand je serai près des buts, envoie-moi la balle. (envoyer, impératif présent singulier) 

15. Dites, les filles, est-ce que vous êtes allées voir le nouveau film de Spielberg? (aller, passé 

composé) 

16. Je suis toute mouillée: si j'avais su qu'il pleuvrait, je serais allée au cinéma. (aller, conditionnel 

passé) 

17. Si tu insultes un professeur, il est possible que le lycée te renvoie. (renvoyer, subjonctif 

présent) 

18. Ce jour-là, Michel envoya des SMS à tous ses copains. (envoyer, indicatif passé simple) 

19. Quand est-ce que tu vas en vacances au Portugal? (aller, indicatif présent) 

20. Je voudrais que vous envoyiez ce paquet à l'adresse indiquée. (envoyer, subjonctif présent) 
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Remplacez les expressions entre parenthèses par une expression contenant aller ou envoyer, 
ou des mots de la même famille (verbes : conjuguez pour que la phrase reste correcte). 

1. Le footballeur (relance) le ballon au milieu du terrain. 

Le footballeur ................................. le ballon au milieu du terrain. 

2. Tout le monde peut voir mes nouveaux vêtements, sauf les aveugles, (c’est évident). 

Tout le monde peut voir mes nouveaux vêtements, sauf les aveugles, ........................................... 

3. Quand tu veux demander quelque chose, (tu vas droit au but). 

Quand tu veux demander quelque chose, ....................................................................................... 

4. Depuis qu’il a de mauvaises notes à l’école, Marc (est découragé) et ne travaille plus. 

Depuis qu’il a de mauvaises notes à l’école, Marc ......................................... et ne travaille plus. 

5. L’ouvrier a expliqué à sa femme les raisons de son (licenciement). 

L’ouvrier a expliqué à sa femme les raisons de son .................................. 

6. Tu as réussi à tout faire ? (Ce n’est pas vrai) ! 

Tu as réussi à tout faire ? ................................. ! 

7. Maintenant, les enfants, (ça suffit), au lit ! 

Maintenant, les enfants, .............................................., au lit ! 

8. Quand tu veux dire à quelqu’un ce que tu penses, tu (ne te gênes pas) ! 

Quand tu veux dire à quelqu’un ce que tu penses, tu ................................................................. ! 

9. Mon oncle a été (licencié) il y a un an ; depuis, il est au chômage. 

Mon oncle a été .................................il y a un an ; depuis, il est au chômage. 

10. Le facteur nous a apporté un (colis) recommandé. 

Le facteur nous a apporté un .................................recommandé. 
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Remplacez les expressions entre parenthèses par une expression contenant aller ou envoyer, 
ou des mots de la même famille (verbes : conjuguez pour que la phrase reste correcte). 

1. Le footballeur (relance) le ballon au milieu du terrain. 

Le footballeur renvoie le ballon au milieu du terrain. 

2. Tout le monde peut voir mes nouveaux vêtements, sauf les aveugles, (c’est évident). 

Tout le monde peut voir mes nouveaux vêtements, sauf les aveugles, ça va de soi. 

3. Quand tu veux demander quelque chose, (tu vas droit au but). 

Quand tu veux demander quelque chose, tu n'y vas pas par quatre chemins. 

4. Depuis qu’il a de mauvaises notes à l’école, Marc (est découragé) et ne travaille plus. 

Depuis qu’il a de mauvaises notes à l’école, Marc se laisse aller et ne travaille plus. 

5. L’ouvrier a expliqué à sa femme les raisons de son (licenciement). 

L’ouvrier a expliqué à sa femme les raisons de son renvoi. 

6. Tu as réussi à tout faire ? (Ce n’est pas vrai) ! 

Tu as réussi à tout faire ? Allons donc ! 

7. Maintenant, les enfants, (ça suffit), au lit ! 

Maintenant, les enfants, ça va comme ça, au lit ! 

8. Quand tu veux dire à quelqu’un ce que tu penses, tu (ne te gênes pas) ! 

Quand tu veux dire à quelqu’un ce que tu penses, tu n'y vas pas de main morte ! 

9. Mon oncle a été (licencié) il y a un an ; depuis, il est au chômage. 

Mon oncle a été renvoyé il y a un an ; depuis, il est au chômage. 

10. Le facteur nous a apporté un (colis) recommandé. 

Le facteur nous a apporté un envoi recommandé. 
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