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Complétez avec le verbe au temps demandé. 
 
Est-ce que le chien …………………. dans le jardin? (être, indicatif présent) 

Je ne crois pas que cela …………………. possible. (être, subjonctif présent) 

Il faut que vous …………………. un peu de patience avec lui. (avoir, subjonctif présent) 

Hier, après leur travail, ils …………………. très fatigués. (être, indicatif imparfait) 

Quand ils auront compris, ils …………………. contents. (être, indicatif futur simple) 

Tout le monde s'amusa beaucoup; la soirée …………………. excellente. (être, indicatif passé simple) 

Les parents ignoraient que leurs enfants ………………….  des problèmes. (avoir, indicatif plus-que-

parfait) 

Les étudiants sauront s'ils ont réussi quand ils ………………….  leurs résultats. (avoir, indicatif futur 

antérieur) 

Ils entendirent un grand bruit; ils …………………. très peur. (avoir, indicatif passé simple) 

S'ils pouvaient, ils …………………. maintenant sur la plage. (être, conditionnel présent) 

S'ils avaient pu, ils ………………….  au bord de la plage. (être, conditionnel passé) 

Si vous faisiez plus attention, vous …………………. moins de problèmes avec lui. (avoir, 

conditionnel présent) 

Si vous aviez fait plus attention, vous ………………….  moins de problèmes avec lui. (avoir, 

conditionnel passé) 

Le repas …………………. bientôt prêt. (être, indicatif futur simple) 

Dis-moi quand tu …………………. prêt. (être, indicatif présent) 

Je ne sais pas quand je …………………. prêt. (être, indicatif futur simple) 

C'est le matin que tu …………………. le plus en forme. (être, indicatif présent) 

Est-ce que tu …………………. envie de prendre un café? (avoir, indicatif présent) 

Si j'avais su, j'………………….  plus prudent en conduisant sur l'autoroute. (être, conditionnel passé) 

C'est dommage d'………………….  en retard à la réunion. (être, infinitif passé) 

Nos amis aimaient bien venir en …………………. avec eux un petit cadeau. (avoir, participe présent) 

L'an dernier, vous …………………. plus souvent à l'heure au travail le matin. (être, indicatif 

imparfait) 

J'aimerais bien que vous …………………. plus prudents en conduisant. (être, subjonctif présent) 

On dit que pour ce week-end, le temps …………………. beau et chaud. (être, indicatif futur simple) 

Je ne pense pas que tu …………………. raison. (avoir, subjonctif présent) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 
 
Est-ce que le chien est dans le jardin? (être, indicatif présent) 

Je ne crois pas que cela soit possible. (être, subjonctif présent) 

Il faut que vous ayez un peu de patience avec lui. (avoir, subjonctif présent) 

Hier, après leur travail, ils étaient très fatigués. (être, indicatif imparfait) 

Quand ils auront compris, ils seront contents. (être, indicatif futur simple) 

Tout le monde s'amusa beaucoup; la soirée fut excellente. (être, indicatif passé simple) 

Les parents ignoraient que leurs enfants avaient eu des problèmes. (avoir, indicatif plus-que-parfait) 

Les étudiants sauront s'ils ont réussi quand ils auront eu leurs résultats. (avoir, indicatif futur 

antérieur) 

Ils entendirent un grand bruit; ils eurent très peur. (avoir, indicatif passé simple) 

S'ils pouvaient, ils seraient maintenant sur la plage. (être, conditionnel présent) 

S'ils avaient pu, ils auraient été au bord de la plage. (être, conditionnel passé) 

Si vous faisiez plus attention, vous auriez moins de problèmes avec lui. (avoir, conditionnel présent) 

Si vous aviez fait plus attention, vous auriez eu moins de problèmes avec lui. (avoir, conditionnel 

passé) 

Le repas sera bientôt prêt. (être, indicatif futur simple) 

Dis-moi quand tu seras prêt. (être, indicatif présent) 

Je ne sais pas quand je serai prêt. (être, indicatif futur simple) 

C'est le matin que tu es le plus en forme. (être, indicatif présent) 

Est-ce que tu as envie de prendre un café? (avoir, indicatif présent) 

Si j'avais su, j'aurais été plus prudent en conduisant sur l'autoroute. (être, conditionnel passé) 

C'est dommage d'avoir été en retard à la réunion. (être, infinitif passé) 

Nos amis aimaient bien venir en ayant avec eux un petit cadeau. (avoir, participe présent) 

L'an dernier, vous étiez plus souvent à l'heure au travail le matin. (être, indicatif imparfait) 

J'aimerais bien que vous soyez plus prudents en conduisant. (être, subjonctif présent) 

On dit que pour ce week-end, le temps sera beau et chaud. (être, indicatif futur simple) 

Je ne pense pas que tu aies raison. (avoir, subjonctif présent) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 
 
Le travail n’………………… pas bien difficile. (être, indicatif imparfait, 3e pers sing) 

Les ouvriers ………………… des machines. (avoir, indicatif imparfait, 3e pers plur) 

………………… aimable avec les gens que vous rencontrez. (être aimable, impératif présent, 2e pers 

plur) 

Est-ce que vous ………………… des problèmes ? (avoir, conditionnel présent, 2e pers plur) 

Il faut que nous ………………… à l’heure le matin. (être, subj présent, 1e pers plur) 

Sinon, le directeur ne ………………… pas content. (être, indicatif futur simple, 3e pers sing) 

Si tu étais poli, je ………………… aussi poli. (être, indicatif imparfait, 2e pers sing; être, conditionnel 

présent, 1e pers sing) 

Ce jour-là, le facteur ………………… bien du mal à venir. (avoir, indicatif passé simple, 3e pers sing) 

Ce week-end, nous ………………… des amis à la maison. (avoir, indicatif futur simple, 1e pers plur) 

………………… -vous fatigués ? (être, conditionnel présent, 2e pers plur) 

J’…………………  malade. (être, indicatif passé composé, 1e pers sing) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 
 
Le travail n’était pas bien difficile. (être, indicatif imparfait, 3e pers sing) 

Les ouvriers avaient des machines. (avoir, indicatif imparfait, 3e pers plur) 

Soyez aimable avec les gens que vous rencontrez. (être aimable, impératif présent, 2e pers plur) 

Est-ce que vous auriez des problèmes ? (avoir, conditionnel présent, 2e pers plur) 

Il faut que nous soyons à l’heure le matin. (être, subj présent, 1e pers plur) 

Sinon, le directeur ne sera pas content. (être, indicatif futur simple, 3e pers sing) 

Si tu étais poli, je serais aussi poli. (être, indicatif imparfait, 2e pers sing; être, conditionnel présent, 1e 

pers sing) 

Ce jour-là, le facteur eut bien du mal à venir. (avoir, indicatif passé simple, 3e pers sing) 

Ce week-end, nous aurons des amis à la maison. (avoir, indicatif futur simple, 1e pers plur) 

Etes-vous fatigués ? (être, conditionnel présent, 2e pers plur) 

J’ai été malade. (être, indicatif passé composé, 1e pers sing) 
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