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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Dans un travail de français, nous ........................................ les nombres en toutes lettres. 

(écrire, présent) 

2. Le romancier ........................................ les paysages avec talent. (décrire, présent) 

3. Quand tu seras arrivé, tu nous ........................................ un SMS pour nous prévenir. (écrire, 

futur simple) 

4. Les services de renseignement ........................................ les messages secrets en clair ou en 

code. (transcrire, présent) 

5. Hier, je ........................................ au cours d'italien. (s'inscrire, passé composé) 

6. Ces lignes ? C'est un enfant qui les ........................................, ça se voit. (écrire, passé 

composé) 

7. Si la batterie de mon GSM n'est pas été vide, j'........................................ un SMS à ma copine. 

(écrire, futur simple) 

8. Le médecin vous ........................................ un médicament puissant. (prescrire, passé 

composé) 

9. Et ta grand-mère? Tu ne l'as pas vue depuis longtemps, quand est-ce que tu lui 

........................................? (écrire, présent) 

10. Nous ne connaissons pas l'alphabet grec; heureusement, dans le guide touristique, on nous 

........................................ les noms propres en alphabet latin. (transcrire, passé composé) 

11. 4. Le directeur dit: "Je ........................................ ces élèves dans une classe spéciale." (inscrire, 

futur proche) 

12. Le docteur nous ........................................ des médicaments contre la grippe. (prescrire, 

présent) 

13. Luc et Stéphanie ........................................ au club de natation. (s'inscrire, passé composé) 

14. Sa mère ........................................ des articles pour un journal belge. (écrire, imparfait) 

15. Vous ........................................ votre nom et votre numéro de téléphone sur ce formulaire. 

(inscrire, futur simple) 

16. Le docteur ........................................ à Mathilde des antibiotiques et une semaine de repos 

complet. (prescrire, passé composé) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Dans un travail de français, nous écrivons les nombres en toutes lettres. (écrire, présent) 

2. Le romancier décrit les paysages avec talent. (décrire, présent) 

3. Quand tu seras arrivé, tu nous écriras un SMS pour nous prévenir. (écrire, futur simple) 

4. Les services de renseignement transcrivent les messages secrets en clair ou en code. 

(transcrire, présent) 

5. Hier, je me suis inscrit au cours d'italien. (s'inscrire, passé composé) 

6. Ces lignes ? C'est un enfant qui les a écrites, ça se voit. (écrire, passé composé) 

7. Si la batterie de mon GSM n'est pas été vide, j'écrirai un SMS à ma copine. (écrire, futur 

simple) 

8. Le médecin vous a prescrit un médicament puissant. (prescrire, passé composé) 

9. Et ta grand-mère? Tu ne l'as pas vue depuis longtemps, quand est-ce que tu lui écris ? (écrire, 

présent) 

10. Nous ne connaissons pas l'alphabet grec; heureusement, dans le guide touristique, on nous a 

transcrit les noms propres en alphabet latin. (transcrire, passé composé) 

11. 4. Le directeur dit: "Je vais inscrire ces élèves dans une classe spéciale." (inscrire, futur 

proche) 

12. Le docteur nous prescrira des médicaments contre la grippe. (prescrire, présent) 

13. Luc et Stéphanie se sont inscrits au club de natation. (s'inscrire, passé composé) 

14. Sa mère écrivait des articles pour un journal belge. (écrire, imparfait) 

15. Vous inscrirez votre nom et votre numéro de téléphone sur ce formulaire. (inscrire, futur 

simple) 

16. Le docteur a prescrit à Mathilde des antibiotiques et une semaine de repos complet. (prescrire, 

passé composé) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Dans un travail de français, ............................................. les nombres en toutes lettres. (écrire, 

impératif présent, 2e per. pluriel) 

Le romancier ............................................. les paysages avec talent. (décrire, indicatif présent) 

Quand tu seras arrivé, tu nous ............................................. un SMS pour nous prévenir. (écrire, futur 

simple) 

Les services de renseignement ............................................. les messages secrets en clair ou en code. 

(transcrire, indicatif présent) 

Hier, je ............................................. au cours d'italien. (s'inscrire, passé composé) 

Ces lignes ............................................. par un enfant, cela se voit. (écrire, passé composé passif) 

Si la batterie de mon GSM n'avait pas été vide, j'............................................. un SMS à ma copine. 

(écrire, conditionnel passé) 

Le médecin vous ............................................. un médicament puissant. (prescrire, passé composé) 

Et ta grand-mère? Tu ne l'as pas vue depuis longtemps, il faudrait au moins que tu lui 

.............................................. (écrire, subjonctif présent) 

Nous ne connaissons pas l'alphabet grec; heureusement, dans le guide touristique, on nous 

............................................. les noms propres en alphabet latin. (transcrire, passé composé) 

Si je connaissais leur adresse, je leur ............................................. une lettre de temps en temps. (écrire, 

conditionnel présent) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Dans un travail de français, écrivez les nombres en toutes lettres. (écrire, impératif présent, 2e per. 

pluriel) 

Le romancier décrit les paysages avec talent. (décrire, indicatif présent) 

Quand tu seras arrivé, tu nous écriras un SMS pour nous prévenir. (écrire, futur simple) 

Les services de renseignement transcrivent les messages secrets en clair ou en code. (transcrire, 

indicatif présent) 

Hier, je me suis inscrit au cours d'italien. (s'inscrire, passé composé) 

Ces lignes ont été écrites par un enfant, cela se voit. (écrire, passé composé passif) 

Si la batterie de mon GSM n'avait pas été vide, j'aurais écrit un SMS à ma copine. (écrire, 

conditionnel passé) 

Le médecin vous a prescrit un médicament puissant. (prescrire, passé composé) 

Et ta grand-mère? Tu ne l'as pas vue depuis longtemps, il faudrait au moins que tu lui écrives. (écrire, 

subjonctif présent) 

Nous ne connaissons pas l'alphabet grec; heureusement, dans le guide touristique, on nous a transcrit 

les noms propres en alphabet latin. (transcrire, passé composé) 

Si je connaissais leur adresse, je leur écrirais une lettre de temps en temps. (écrire, conditionnel 

présent) 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net


