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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions venant des verbes boire ou croire. 
Respectez les temps. 
 
1. Essaie de sauter par-dessus le mur; ce n'est pas (très difficile). 
  
 
2. Hier dans le bus, j'ai vu un homme ivre. Je suis sûre qu'il avait bu (énormément). 
  
 
3. J'ai vu Carole avec un garçon; (j'étais très surpris). 
  
 
4. Est-ce que l'eau de cette fontaine est (potable)? 
  
 
5. Paul était un prétentieux qui (pensait qu'il était) très intelligent. 
  
 
6. Le conférencier parlait très bien; le public (l'écoutait avec admiration). 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions venant des verbes boire ou croire. 
Respectez les temps. 
 
1. Essaie de sauter par-dessus le mur; ce n'est pas (très difficile). 
 la mer à boire 
 
2. Hier dans le bus, j'ai vu un homme ivre. Je suis sûre qu'il avait bu (énormément). 
 comme un trou 
 
3. J'ai vu Carole avec un garçon; (j'étais très surpris). 
 je n’en croyais pas mes yeux 
 
4. Est-ce que l'eau de cette fontaine est (potable)? 
 buvable 
 
5. Paul était un prétentieux qui (pensait qu'il était) très intelligent. 
 se croyait 
 
6. Le conférencier parlait très bien; le public (l'écoutait avec admiration). 
 buvait ses paroles 
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Complétez les verbes avec le temps demandé. 

1. Chaque fois qu'un bruit se faisait entendre, je ............................ . (tressaillir, imparfait) 

2. Dépêche-toi de mettre les légumes: l'eau ............................ dans la casserole. (bouillir, 

présent) 

3. En automne, les arbres ............................ une robe de feu. (revêtir, présent) 

4. Je ............................ d'impatience avant le départ de la course. (bouillir, présent) 

5. Je suis rentrée, je ............................ et je me suis couchée tout de suite. (se dévêtir, 

passé composé) 

6. L'armée d'Alexandre ............................ par surprise mais a réussi à faire fuir l'ennemi. 

(assaillir, passé composé passif) 

7. Les journalistes ............................ de questions le ministre et ses secrétaires. (assaillir, 

passé composé) 

8. Les ouvriers ............................ les murs d'une couche de plâtre. (revêtir, passé 

composé) 

9. Pour sortir par ce froid, les rares promeneurs ............................ chaudement. (se vêtir, 

plus-que-parfait) 

10. Préférez-vous les légumes frits ou ............................? (bouillir, participe passé) 

11. Soudain, au milieu de la course, il sentit que ses forces ............................. (défaillir, 

imparfait) 
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Complétez les verbes avec le temps demandé. 

1. Chaque fois qu'un bruit se faisait entendre, je tressaillais. (tressaillir, imparfait) 

2. Dépêche-toi de mettre les légumes: l'eau bout dans la casserole. (bouillir, présent) 

3. En automne, les arbres revêtent une robe de feu. (revêtir, présent) 

4. Je bous d'impatience avant le départ de la course. (bouillir, présent) 

5. Je suis rentrée, je me suis dévêtue et je me suis couchée tout de suite. (se dévêtir, 

passé composé) 

6. L'armée d'Alexandre a été assaillie par surprise mais a réussi à faire fuir l'ennemi. 

(assaillir, passé composé passif) 

7. Les journalistes ont assailli de questions le ministre et ses secrétaires. (assaillir, passé 

composé) 

8. Les ouvriers ont revêtu les murs d'une couche de plâtre. (revêtir, passé composé) 

9. Pour sortir par ce froid, les rares promeneurs s'étaient vêtus chaudement. (se vêtir, 

plus-que-parfait) 

10. Préférez-vous les légumes frits ou bouillis? (bouillir, participe passé) 

11. Soudain, au milieu de la course, il sentit que ses forces défaillaient. (défaillir, 

imparfait) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. C'est en Europe de l’Est qu'on ................................ le modèle de voiture que mon oncle 

................................ . (construire, conduire, imparfait) 

2. La société de disques ................................ peut-être tes chansons si tu les enregistres. 

(produire, futur simple) 

3. Le charme de cette actrice ................................ tous les spectateurs. (séduire, imparfait) 

4. Le porte-parole du ministre dit: "J'................................ les journalistes de cette affaire." 

(instruire, futur simple) 

5. Le professeur dit: "J'................................ les nouveaux élèves à leur salle de classe." (conduire, 

passé composé) 

6. Les cambrioleurs ......................................... dans les bureaux en brisant une fenêtre. 

(s'introduire, passé composé) 

7. Les policiers disent: "Nous ................................ un trafiquant de drogue pendant une heure." 

(poursuivre, passé composé) 

8. L'interprète ................................ le discours du ministre en italien. (traduire, plus-que-parfait) 

9. Mon grand-père était un automobiliste qui ................................ toujours prudemment. 

(conduire, imparfait) 

10. Nathalie ................................ Brice en lui donnant une claque. (éconduire, passé composé) 

11. On dit que Joséphine ................................ le directeur pour avoir une augmentation. (passé 

composé) 

12. Paul ................................ Danielle dans cette famille." (introduire, futur simple) 

13. Quand j'aurai les moyens, je ................................ une maison sur le terrain que je possède. 

(construire, futur simple) 

14. Si j'ai mon permis, je ................................ la voiture de mon père. (conduire, futur simple) 

15. Vos comptes sont dans le rouge; vous ................................ donc vos dépenses. (réduire, futur 

simple) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. C'est en Europe de l’Est qu'on construisait le modèle de voiture que mon oncle conduisait. 

(construire, conduire, imparfait) 

2. La société de disques produira peut-être tes chansons si tu les enregistres. (produire, futur 

simple) 

3. Le charme de cette actrice séduisait tous les spectateurs. (séduire, imparfait) 

4. Le porte-parole du ministre dit: "J'instruirai les journalistes de cette affaire." (instruire, futur 

simple) 

5. Le professeur dit: "J'ai conduit les nouveaux élèves à leur salle de classe." (conduire, passé 

composé) 

6. Les cambrioleurs se sont introduits dans les bureaux en brisant une fenêtre. (s'introduire, 

passé composé) 

7. Les policiers disent: "Nous avons poursuivi un trafiquant de drogue pendant une heure." 

(poursuivre, passé composé) 

8. L'interprète avait traduit le discours du ministre en italien. (traduire, plus-que-parfait) 

9. Mon grand-père était un automobiliste qui conduisait toujours prudemment. (conduire, 

imparfait) 

10. Nathalie a éconduit Brice en lui donnant une claque. (éconduire, passé composé) 

11. On dit que Joséphine a séduit le directeur pour avoir une augmentation. (passé composé) 

12. Paul introduira Danielle dans cette famille." (introduire, futur simple) 

13. Quand j'aurai les moyens, je construirai une maison sur le terrain que je possède. (construire, 

futur simple) 

14. Si j'ai mon permis, je conduirai la voiture de mon père. (conduire, futur simple) 

15. Vos comptes sont dans le rouge; vous réduirez donc vos dépenses. (réduire, futur simple) 
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Complétez les verbes avec le temps demandé. 

1. Mes vêtements sont déchirés ; il faudrait que tu les ............................... . (recoudre, 

subj. présent) 

2. Est-ce que tu achètes ton café ............................... ou en grains ? (moudre, participe 

passé) 

3. Est-il possible que le béton ............................... dans de l’acide ? (se dissoudre, 

subjonctif présent) 

4. Au bout de deux ans de guerre, ma famille ...............................  à fuir le pays. (se 

résoudre, plus-que-parfait) 

5. En général, je ............................... mes problèmes tout seul. (résoudre, indicatif 

imparfait) 

6. Dans les fabriques de vêtements chinoises, les ouvrières ............................... toute la 

journée pour un salaire de misère. (coudre, présent) 

7. Un mathématicien ............................... facilement des équations compliquées. 

(résoudre, présent) 

8. Mon pantalon est ...............................; s'il te plaît, ............................... -le. (découdre, 

participe passé; recoudre, impératif présent) 

9. Le jeune homme (coudre, impft) ............................... une belle rose pour sa fiancée. 

10. C'est un garçon courageux; il ............................... ses problèmes tout seul. (résoudre, 

futur simple). 

11. Il faudra que tu (coudre, subj. prés.) ............................... cette jupe. 

12. Elle (résoudre, pqpft) ............................... de ne plus jamais revenir. 

13. Elle (résoudre, impft) ............................... les problèmes des autres. 

14. Le prêtre (absoudre, p.c.) ............................... les péchés de ce pauvre homme. 

15. Le président (dissoudre, p.c.) ............................... l’Assemblée. On votera bientôt pour 

remplacer l'Assemblée ............................... . (dissoudre, participe passé) 

16. Le sucre et le sel (se dissoudre, ind. prés.) ............................... dans l’eau. 

17. Le patron dit à ses ouvrières: "............................... plus vite!" (coudre, impératif) 
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Complétez les verbes avec le temps demandé. 

1. Mes vêtements sont déchirés ; il faudrait que tu les recouses. (recoudre, subj. présent) 

2. Est-ce que tu achètes ton café moulu ou en grains ? (moudre, participe passé) 

3. Est-il possible que le béton se dissolve dans de l’acide ? (se dissoudre, subjonctif 

présent) 

4. Au bout de deux ans de guerre, ma famille s'était résolue à fuir le pays. (se résoudre, 

plus-que-parfait) 

5. En général, je résolvais mes problèmes tout seul. (résoudre, indicatif imparfait) 

6. Dans les fabriques de vêtements chinoises, les ouvrières cousent toute la journée pour 

un salaire de misère. (coudre, présent) 

7. Un mathématicien résout facilement des équations compliquées. (résoudre, présent) 

8. Mon pantalon est décousu; s'il te plaît, recouds-le. (découdre, participe passé; 

recoudre, impératif présent) 

9. Le jeune homme (coudre, impft) cousait une belle rose pour sa fiancée. 

10. C'est un garçon courageux; il résoudra ses problèmes tout seul. (résoudre, futur 

simple). 

11. Il faudra que tu (coudre, subj. prés.) couses cette jupe. 

12. Elle (résoudre, pqpft) avait résolu de ne plus jamais revenir. 

13. Elle (résoudre, impft) résolvait les problèmes des autres. 

14. Le prêtre (absoudre, p.c.) a absous les péchés de ce pauvre homme. 

15. Le président (dissoudre, p.c.) a dissous l’Assemblée. On votera bientôt pour 

remplacer l'Assemblée dissoute. (dissoudre, participe passé) 

16. Le sucre et le sel (se dissoudre, ind. prés.) se dissolvent dans l’eau. 

17. Le patron dit à ses ouvrières: "Cousez plus vite!" (coudre, impératif) 
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Complétez les verbes avec le temps demandé. 

Au fur et à mesure qu'il voyageait, Darwin ................................... ses connaissances. (accroître, 

imparfait) 

Au fur et à mesure qu'on approchait de la mer, le bruit des vagues allait en ................................... . 

(croître, participe présent) 

Avant sa retraite, mon oncle ................................... le développement économique en Afrique. 

(promouvoir, imparfait) 

En général, un financier ...................................  par son intérêt. (mouvoir, présent passif) 

Il y a du verglas: j'................................... tomber. (faillir, passé composé) 

J'ai promis de t'aider, et je ne ................................... pas à ma parole. (faillir, futur simple) 

La patineuse artistique ...................................  avec aisance sur la glace de la patinoire. (se mouvoir, 

présent) 

L'année dernière a été mauvaise pour d'industrie, dont les bénéfices ...................................  

régulièrement. (décroître, passé composé) 

Le blessé ................................... ses jambes très difficilement. (mouvoir, imparfait) 

Les Gaulois assiégés par César ont tenté une sortie, car ils ...................................  par la faim. 

(mouvoir, imparfait passif) 

Les gens portent aux lecteurs mp3 un intérêt ...................................; la vente des lecteurs de CD va en 

................................... . (croître, décroître, participe présent) 

Les ingénieurs firent des progrès et, en dix ans, l'intérêt d'internet ................................... 

prodigieusement. (s'accroître, passé simple) 

Les larmes des enfants pauvres ...................................  les téléspectateurs. (émouvoir, passé composé) 

Les planètes ................................... autour du soleil. (se mouvoir, présent) 

................................... par la faim, le loup sort du bois. (mouvoir,  participe passé) 

Notre banque se porte bien; son chiffre d'affaires ................................... d'année en année. (croître, 

présent) 

On dit que les plantes ................................... mieux au soleil qu'à l'ombre. (croître, présent) 

Pendant trois mois, une campagne publicitaire ................................... la nouvelle lessive. 

(promouvoir,  futur simple) 

Pour avoir du succès, il faut qu'un film triste ................................... le public. (émouvoir, subjonctif 

présent) 

Récemment, mon père ...................................  directeur des ressources humaines. (promouvoir, passé 

composé passif) 

Soudain, une branche d'arbre emportée par le vent passa tout près de la voiture et 

................................... provoquer un accident. (faillir, passé simple) 
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Complétez les verbes avec le temps demandé. 

Au fur et à mesure qu'il voyageait, Darwin accroissait ses connaissances. (accroître, 

imparfait) 

Au fur et à mesure qu'on approchait de la mer, le bruit des vagues allait en croissant. (croître, 

participe présent) 

Avant sa retraite, mon oncle promouvait le développement économique en Afrique. 

(promouvoir, imparfait) 

En général, un financier est mû par son intérêt. (mouvoir, présent passif) 

Il y a du verglas: j'ai failli tomber. (faillir, passé composé) 

J'ai promis de t'aider, et je ne faillirai pas à ma parole. (faillir, futur simple) 

La patineuse artistique se meut avec aisance sur la glace de la patinoire. (se mouvoir, présent) 

L'année dernière a été mauvaise pour d'industrie, dont les bénéfices ont décru régulièrement. 

(décroître, passé composé) 

Le blessé mouvait ses jambes très difficilement. (mouvoir, imparfait) 

Les Gaulois assiégés par César ont tenté une sortie, car ils étaient mus par la faim. (mouvoir, 

imparfait passif) 

Les gens portent aux lecteurs mp3 un intérêt croissant; la vente des lecteurs de CD va en 

décroissant. (croître, décroître, participe présent) 

Les ingénieurs firent des progrès et, en dix ans, l'intérêt d'internet s'accrut prodigieusement. 

(s'accroître, passé simple) 

Les larmes des enfants pauvres ont ému les téléspectateurs. (émouvoir, passé composé) 

Les planètes se meuvent autour du soleil. (se mouvoir, présent) 

Mû par la faim, le loup sort du bois. (mouvoir,  participe passé) 

Notre banque se porte bien; son chiffre d'affaires croît d'année en année. (croître, présent) 

On dit que les plantes croissent mieux au soleil qu'à l'ombre. (croître, présent) 

Pendant trois mois, une campagne publicitaire promouvra la nouvelle lessive. (promouvoir,  

futur simple) 

Pour avoir du succès, il faut qu'un film triste émeuve le public. (émouvoir, subjonctif présent) 

Récemment, mon père a été promu directeur des ressources humaines. (promouvoir, passé 

composé passif) 

Soudain, une branche d'arbre emportée par le vent passa tout près de la voiture et faillit 

provoquer un accident. (faillir, passé simple) 
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