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Mettez le verbe au temps demandé. 

1. ....................-vous déjà .......................... à de telles méthodes ? (recourir, passé composé) 

2. Ce week-end, ils ..................................... en forêt pour respirer de l’air frais. (courir, futur 

simple) 

3. Demain, je ..................................... un cent mètres pour me mettre en forme. (courir, futur 

simple) 

4. En arrivant sur les lieux de l’accident, la police ..................................... les blessés. 

(secourir, présent) 

5. Est-ce que ton chien ..................................... vite ? (courir, présent) 

6. Est-ce que tu ..................................... vite ? (courir, présent) 

7. Il ..................................... un quart d'heure, puis il s'est reposé cinq minutes. (courir, passé 

composé) 

8. Je ..................................... toujours les personnes en détresse ! (Secourir, présent) 

9. Les champions ..................................... un cent mètres. (courir, présent) 

10. Les enfants ..................................... à toutes jambes, dès que leurs parents apparaissent. 

(accourir, présent) 

11. Les gens ..................................... après avoir entendu l’explosion. (accourir, passé composé) 
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Mettez le verbe au temps demandé. 

1. Avez-vous déjà recouru  à de telles méthodes ? (recourir, passé composé) 

2. Ce week-end, ils courront en forêt pour respirer de l’air frais. (courir, futur simple) 

3. Demain, je courrai un cent mètres pour me mettre en forme. (courir, futur simple) 

4. En arrivant sur les lieux de l’accident, la police secourt les blessés. (secourir, présent) 

5. Est-ce que ton chien court vite ? (courir, présent) 

6. Est-ce que tu cours vite ? (courir, présent) 

7. Il a couru un quart d'heure, puis il s'est reposé cinq minutes. (courir, passé composé) 

8. Je secours toujours les personnes en détresse ! (Secourir, présent) 

9. Les champions courent un cent mètres. (courir, présent) 

10. Les enfants accourent à toutes jambes, dès que leurs parents apparaissent. (accourir, 

présent) 

11. Les gens sont accourus après avoir entendu l’explosion. (accourir, passé composé) 
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Trouvez l'expression correspondante. 

 

courir à côté de quelqu'un courir après les honneurs  

se hâter de faire ce qui est le plus urgent courir pour la gloire 

chercher à être distingué courir au coude à coude  

courir pour devenir célèbre courir à sa perte  

provoquer sa propre ruine courir au plus pressé 
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Trouvez l'expression correspondante. 

 

courir à côté de quelqu'un courir après les honneurs  

se hâter de faire ce qui est le plus urgent courir pour la gloire 

chercher à être distingué courir au coude à coude  

courir pour devenir célèbre courir à sa perte  

provoquer sa propre ruine courir au plus pressé 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions venant du verbe courir. Respectez les 
temps. 

 

1. Avoir une médaille ne m'intéresse pas; (je ne cherche pas à être distingué). 

 

2. La plupart des athlètes ne courent pas pour l'argent, mais (pour être célèbres). 

 

3. Nous n'avons pas le temps; (faisons ce qui est le plus urgent). 

 

4. Avec ta maladie, si tu continues à fumer, (tu provoqueras ta propre ruine). 

 

5. Les concurrents couraient (l'un à côté de l'autre). 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions venant du verbe courir. Respectez les 
temps. 

 

1. Avoir une médaille ne m'intéresse pas; (je ne cherche pas à être distingué). 

 je cours pas après les honneurs 

2. La plupart des athlètes ne courent pas pour l'argent, mais (pour être célèbres). 

 pour la gloire 

3. Nous n'avons pas le temps; (faisons ce qui est le plus urgent). 

 courons au plus pressé 

4. Avec ta maladie, si tu continues à fumer, (tu provoqueras ta propre ruine). 

 tu courras à ta perte 

5. Les concurrents couraient (l'un à côté de l'autre). 

 au coude à coude 
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Mettez le verbe au temps demandé. 

1. Pour ne pas être en retard, nous ...................................... (courir, passé composé) 

2. Quand il était petit, Ben ..................................... très vite. (courir, imparfait) 

3. Ce week-end, ils ..................................... en forêt pour respirer de l’air frais. (courir, passé 

composé) 

4. Quand Tintin ..................................... le Temple du Soleil, il fut fait prisonnier par les Incas. 

(parcourir, passé composé) 

5. Quand tout seras prêt, tu ..................................... et nous commencerons. (accourir, futur 

simple) 

6. Si le sol n'est pas glissant, je ..................................... plus vite. (courir, futur simple) 

7. Si tu manges léger, tu ..................................... plus vite. (courir, futur simple) 

8. Si vous ..................................... une heure, vous serez fatigués. (courir, présent) 

9. Tous les jours, je ..................................... pour ne pas manquer mon bus. (courir, imparfait) 

10. Nous ..................................... pour attraper notre bus. (courir, passé composé) 

11. Tu as l'air d'avoir bien chaud! Tu .....................................? (courir, passé composé) 
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Mettez le verbe au temps demandé. 

1. Pour ne pas être en retard, nous avons couru. (courir, passé composé) 

2. Quand il était petit, Ben courait très vite. (courir, imparfait) 

3. Ce week-end, ils ont couru en forêt pour respirer de l’air frais. (courir, passé composé) 

4. Quand Tintin a parcouru le Temple du Soleil, il est fait prisonnier par les Incas. (parcourir, 

passé composé) 

5. Quand tout seras prêt, tu accourras et nous commencerons. (accourir, futur simple) 

6. Si le sol n'est pas glissant, je courrai plus vite. (courir, futur simple) 

7. Si tu manges léger, tu courras plus vite. (courir, futur simple) 

8. Si vous courez une heure, vous serez fatigués. (courir, présent) 

9. Tous les jours, je courais pour ne pas manquer mon bus. (courir, imparfait) 

10. Nous avons couru pour attraper notre bus. (courir, passé composé) 

11. Tu as l'air d'avoir bien chaud! Tu as couru? (courir, passé composé) 
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Trouvez l'expression correspondante. 

à la hâte un compte courant  

être informé les bruits courent  

on raconte en courant  

motiver, pousser faire courir  

un compte en banque les affaires courantes  

les choses quotidiennes être au courant  
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Trouvez l'expression correspondante. 

à la hâte un compte courant  

être informé les bruits courent  

on raconte en courant  

motiver, pousser faire courir  

un compte en banque les affaires courantes  

les choses quotidiennes être au courant  
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions venant du verbe courir. Respectez les 

temps. 

 

1. J'ai viré deux cents euros sur ton (compte en banque). 

 

2. (On raconte) que Beyonce va se marier. 

 

3. Nous nous sommes dirigés (à la hâte) vers l'arrêt du bus. 

 

4. Dans la ville de Nantes, que dit-on des affaires (quotidiennes)? 

 

5. Le prix de l'essence va encore augmenter; tu es (informé)? 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions venant du verbe courir. Respectez les 

temps. 

 

1. J'ai viré deux cents euros sur ton (compte en banque). 

 compte courant 

2. (On raconte) que Beyonce va se marier. 

 Le bruit court 

3. Nous nous sommes dirigés (à la hâte) vers l'arrêt du bus. 

 en courant 

4. Dans la ville de Nantes, que dit-on des affaires (quotidiennes)? 

 courantes 

5. Le prix de l'essence va encore augmenter; tu es (informé)? 

 au courant 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions venant du verbe courir. Respectez les 
temps. 

1. Le samedi, les gens (fréquentent beaucoup) les magasins. 

2. Les pompiers ont (aidé) la vieille dame bloquée par les flammes. 

3. Chez ma grand-mère, tout est vieux, mais elle a quand même l'eau (du robinet). 

4. J'ai (lu rapidement) le livre que tu m'avais prêté. 

5. Ce chemin est un (trajet) spécial pour les sportifs. 

6. Soyez prudents; évitez de (vous exposer à des dangers). 

7. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez (utiliser le) livre. 

8. Dès la sonnerie, les élèves (sont arrivés) en hâte à la cantine. 

9. Il n'y a plus rien dans le frigo. Je dois aller faire les (commissions). 

10. Au voleur! (A l'aide!) 

11. Cet été, j'ai (visité dans tous les sens) le sud de l'Allemagne. 

12. Le voleur s'est enfui très vite; il courait (très vite). 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions venant du verbe courir. Respectez les 
temps. 

1. Le samedi, les gens (fréquentent beaucoup) les magasins. 

 courent 
2. Les pompiers ont (aidé) la vieille dame bloquée par les flammes. 

 secouru 
3. Chez ma grand-mère, tout est vieux, mais elle a quand même l'eau (du robinet). 

 courante 
4. J'ai (lu rapidement) le livre que tu m'avais prêté. 

 parcouru 
5. Ce chemin est un (trajet) spécial pour les sportifs. 

 parcours 
6. Soyez prudents; évitez de (vous exposer à des dangers). 

 courir des dangers 
7. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez (utiliser le) livre. 

 recourir au 
8. Dès la sonnerie, les élèves (sont arrivés) en hâte à la cantine. 

 sont accourus 
9. Il n'y a plus rien dans le frigo. Je dois aller faire les (commissions). 

 courses 
10. Au voleur! (A l'aide!) 

 Au secours ! 

11. Cet été, j'ai (visité dans tous les sens) le sud de l'Allemagne. 

 parcouru 
12. Le voleur s'est enfui très vite; il courait (très vite). 

 à toutes jambes 
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