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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Prends ton parapluie, le temps ................................. (couvrir, présent) 

2. Si les douaniers le veulent, j'................................ mes valises. (ouvrir, présent) 

3. De quoi ................................ -vous ? Des dents, de la gorge ou de la tête ? (souffrir, présent) 

4. Quand les enfants avaient froid, leur mère les ................................ pour les réchauffer. (couvrir, 

imparfait) 

5. Pour mon anniversaire, je vous ................................ un appareil photo. (offrir, futur) 

6. Pendant des mois, les prisonniers de guerre ................................ de la faim et du froid. 

(souffrir, passé composé) 

7. Est-ce que l’école vous ................................ l’esprit ? (ouvrir, passé composé) 

8. Les tireurs d’élite ................................ les policiers. (couvrir, futur simple) 

9. Notre collègue va nous quitter: on lui ................................ un poste à l’administration des 

contributions. (offrir, conditionnel passé) 

10. Quand on est amoureux, on est heureux et on ................................ . (souffrir, présent) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Prends ton parapluie, le temps se couvre. (couvrir, présent) 

2. Si les douaniers le veulent, j'ouvre mes valises. (ouvrir, présent) 

3. De quoi souffrez-vous ? Des dents, de la gorge ou de la tête ? (souffrir, présent) 

4. Quand les enfants avaient froid, leur mère les couvrait pour les réchauffer. (couvrir, imparfait) 

5. Pour mon anniversaire, je vous offrirai un appareil photo. (offrir, futur) 

6. Pendant des mois, les prisonniers de guerre ont souffert de la faim et du froid. (souffrir, passé 

composé) 

7. Est-ce que l’école vous a ouvert l’esprit ? (ouvrir, passé composé) 

8. Les tireurs d’élite couvriront les policiers. (couvrir, futur simple) 

9. Notre collègue va nous quitter: on lui a offert un poste à l’administration des contributions. 

(offrir, conditionnel passé) 

10. Quand on est amoureux, on est heureux et on souffre. (souffrir, présent) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Des bandages .............................. le visage du blessé. (couvrir, imparfait) 

2. Pour leurs vacances, ils .............................. un voyage en Grèce. (s’offrir, futur simple) 

3. Un savant .............................. une nouvelle espèce de mouche. (découvrir, passé composé) 

4. Pourquoi est-ce que tu n'.............................. pas les volets de ta chambre ? (ouvrir, présent) 

5. Un nouveau lycée .............................. bientôt ses portes. (ouvrir, futur simple) 

6. Les nuages arrivent, le ciel .............................. . (se couvrir, présent) 

7. C'est mon fils vous .............................. la porte ? (ouvrir, passé composé) 

8. J'avais très mal aux pieds ; je .............................. le martyre. (souffrir, imparfait) 

9. Suite au cambriolage, la police .............................. une enquête. (ouvrir, futur simple) 

10. Pour protéger vos livres, vous les .............................. avec du papier ou du plastique. 

(couvrir, futur simple) 

11. Soudain, de gros nuages sont apparus, et le ciel .............................. . (se couvrir, passé 

composé) 

12. C'est une injustice que je ne .............................. pas. (souffrir, futur simple) 

13. Pour l’anniversaire de Tim, nous lui .............................. un CD. (offrir, passé composé) 

14. Quand il y aura moins de camions, j'.............................. la fenêtre. (ouvrir, futur simple) 

15. Pour la Saint-Nicolas, nous .............................. des livres aux enfants. (offrir, futur simple) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Des bandages couvraient le visage du blessé. (couvrir, imparfait) 

2. Pour leurs vacances, ils s'offriront un voyage en Grèce. (s’offrir, futur simple) 

3. Un savant a découvert une nouvelle espèce de mouche. (découvrir, passé composé) 

4. Pourquoi est-ce que tu n'ouvres pas les volets de ta chambre ? (ouvrir, présent) 

5. Un nouveau lycée ouvrira bientôt ses portes. (ouvrir, futur simple) 

6. Les nuages arrivent, le ciel se couvre. (se couvrir, présent) 

7. C'est mon fils vous a ouvert la porte ? (ouvrir, passé composé) 

8. J'avais très mal aux pieds ; je souffrais le martyre. (souffrir, imparfait) 

9. Suite au cambriolage, la police ouvrira une enquête. (ouvrir, futur simple) 

10. Pour protéger vos livres, vous les couvrirez avec du papier ou du plastique. (couvrir, futur 

simple) 

11. Soudain, de gros nuages sont apparus, et le ciel s'est couvert. (se couvrir, passé composé) 

12. C'est une injustice que je ne souffrirai pas. (souffrir, futur simple) 

13. Pour l’anniversaire de Tim, nous lui avons offert un CD. (offrir, passé composé) 

14. Quand il y aura moins de camions, j'ouvrirai la fenêtre. (ouvrir, futur simple) 

15. Pour la Saint-Nicolas, nous offrirons des livres aux enfants. (offrir, futur simple) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Prends ton parapluie, le temps ................................................... (couvrir, présent) 

Les douaniers voulaient que j’.................................................. mes valises. (ouvrir, subjonctif présent) 

De quoi ..................................................-vous ? Des dents, de la gorge ou de la tête ? (souffrir, présent) 

Le boxeur ..................................................: il reçut un crochet du gauche qui lui 

..................................................l’arcade sourcilière. (se découvrir, plus-que-parfait; ouvrir, passé 

simple) 

Pour mon anniversaire, j’aimerais que vous m'.................................................. un appareil photo. 

(offrir, subjonctif présent) 

Pendant des mois, les prisonniers de guerre .................................................. de la faim et du froid. 

(souffrir, passé composé) 

Est-ce que l’école vous .................................................. l’esprit ? (ouvrir, passé composé) 

Les tireurs d’élite ..................................................les policiers. (couvrir, futur simple) 

A ce qu'il paraît, notre collègue va nous quitter: on lui .................................................. un poste à 

l’administration des contributions. (offrir, conditionnel passé) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Prends ton parapluie, le temps se couvre. (couvrir, présent) 

Les douaniers voulaient que j’ouvre mes valises. (ouvrir, subjonctif présent) 

De quoi souffrez-vous ? Des dents, de la gorge ou de la tête ? (souffrir, présent) 

Le boxeur s'était découvert: il reçut un crochet du gauche qui lui ouvrit l’arcade sourcilière. (se 

découvrir, plus-que-parfait; ouvrir, passé simple) 

Pour mon anniversaire, j’aimerais que vous m'offriez un appareil photo. (offrir, subjonctif présent) 

Pendant des mois, les prisonniers de guerre ont souffert de la faim et du froid. (souffrir, passé 

composé) 

Est-ce que l’école vous a ouvert l’esprit ? (ouvrir, passé composé) 

Les tireurs d’élite couvriront les policiers. (couvrir, futur simple) 

A ce qu'il paraît, notre collègue va nous quitter: on lui aurait offert un poste à l’administration des 

contributions. (offrir, conditionnel passé) 
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