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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Les fruits que vous ................................... là sont déjà pourris ! (cueillir, passé composé) 

2. Les fidèles ................................... dans l'église. (se recueillir, imparfait) 

3. Si le voleur approche, les policiers le ................................... à la sortie du bâtiment. (cueillir, futur 

simple) 

4. Si vous ................................... bien votre nouveau camarade, il se sentira moins seul. (accueillir, 

présent) 

5. Quand je suis arrivée, on m'................................... à bras ouverts. (accueillir, passé composé) 

6. Le journaliste ................................... des renseignements pour son article. (recueillir, imparfait) 

7. Les chats que ................................... ma grand-mère donnaient à son appartement une odeur de 

pipi. (recueillir, imparfait) 

8. Avant l'examen, tout le monde ................................... pour être concentré au maximum. (se 

recueillir, passé composé) 

9. Le Grand-Duc ................................... les chefs d’Etat étrangers. (accueillir, passé composé) 

10. Pour décorer le salon, tu ................................... quelques roses. (cueillir, futur simple) 

11. Quelques familles sympathiques ................................... les réfugiés pendant une semaine. 

(accueillir, futur simple) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Les fruits que vous avez cueillis là sont déjà pourris ! (cueillir, passé composé) 

2. Les fidèles se recueillaient dans l'église. (se recueillir, imparfait) 

3. Si le voleur approche, les policiers le cueilleront à la sortie du bâtiment. (cueillir, futur simple) 

4. Si vous accueillez bien votre nouveau camarade, il se sentira moins seul. (accueillir, présent) 

5. Quand je suis arrivée, on m'a accueillie à bras ouverts. (accueillir, passé composé) 

6. Le journaliste recueillait des renseignements pour son article. (recueillir, imparfait) 

7. Les chats que recueillait ma grand-mère donnaient à son appartement une odeur de pipi. 

(recueillir, imparfait) 

8. Avant l'examen, tout le monde s’est recueilli pour être concentré au maximum. (se recueillir, 

passé composé) 

9. Le Grand-Duc a accueilli les chefs d’Etat étrangers. (accueillir, passé composé) 

10. Pour décorer le salon, tu cueilleras quelques roses. (cueillir, futur simple) 

11. Quelques familles sympathiques accueilleront les réfugiés pendant une semaine. (accueillir, futur 

simple) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Les fruits que vous ............................................... là sont déjà pourris ! (cueillir, passé composé) 

2. Les fidèles ............................................... dans l'église. (se recueillir, imparfait) 

3. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain :  

......................................... dès aujourd'hui les roses de la vie. (Ronsard) (cueillir, impératif présent) 

4. Si le voleur approche, les policiers le ...............................................à la sortie du bâtiment. (cueillir, 

futur simple) 

5. ............................................... bien votre nouveau camarade, il se sent un peu seul. (accueillir, 

impératif présent) 

6. Quand je suis arrivée, on m'............................................... à bras ouverts. (accueillir, passé composé) 

7. Le journaliste ............................................... des renseignements pour son article. (recueillir, 

imparfait) 

8. Les chats que ............................................... ma grand-mère donnaient à son appartement une odeur 

de pipi. (recueillir, imparfait) 

9. Avant l'examen, tout le monde ............................................... pour être concentré au maximum. (se 

recueillir, passé composé) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Les fruits que vous avez cueillis là sont déjà pourris ! (cueillir, passé composé) 

2. Les fidèles se recueillaient dans l'église. (se recueillir, imparfait) 

3. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain :  

Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. (Ronsard) (cueillir, impératif présent) 

4. Si le voleur approche, les policiers le cueilleront à la sortie du bâtiment. (cueillir, futur simple) 

5. Accueillez bien votre nouveau camarade, il se sent un peu seul. (accueillir, impératif présent) 

6. Quand je suis arrivée, on m'a accueillie à bras ouverts. (accueillir, passé composé) 

7. Le journaliste recueillait des renseignements pour son article. (recueillir, imparfait) 

8. Les chats que recueillait ma grand-mère donnaient à son appartement une odeur de pipi. (recueillir, 

imparfait) 

9. Avant l'examen, tout le monde s’est recueilli pour être concentré au maximum. (se recueillir, passé 

composé) 
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