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Ecrivez les verbes aux temps demandés. 

1. Je ............................ la viande directement.  (congeler, présent) 

2. Nous ............................ la viande directement. (congeler, présent) 

3. Pourquoi est-ce que vous me ............................ avec vos questions ? (harceler, présent) 

4. Nous ne te ............................ plus avec nos questions. (harceler, futur simple) 

5. Quand ce sera ton tour, on t’............................ . (appeler, futur simple) 

6. Les élèves ............................ les pages de leur nouveau livre. (feuilleter, présent) 

7. Nous ............................ de faire un voyage en Italie. (projeter, imparfait) 

8. Je ............................ de faire un voyage en Italie. (projeter, présent) 

9. Le technicien ............................ l’origine de la panne. (déceler, présent) 

10. Les étudiants ............................ leur nouveau livre. (feuilleter, futur simple) 

11. Ils ............................ un voyage en Italie pour les vacances. (projeter, présent) 

12. L’année prochaine, je ne ............................ pas mon abonnement (renouveler, futur simple). 

13. Je ne ............................ pas ce qui s’était passé. (se rappeler, imparfait) 

14. Si vous faites réparer votre voiture, je vous la ............................ sans problème. (racheter, futur 

simple) 

15. Depuis une semaine, le cinéma ............................ un nouveau film de science-fiction. (projeter, 

présent) 
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Ecrivez les verbes aux temps demandés. 

1. Je congèle la viande directement.  (congeler, présent) 

2. Nous congelons la viande directement. (congeler, présent) 

3. Pourquoi est-ce que vous me harcelez avec vos questions ? (harceler, présent) 

4. Nous ne te harcèlerons plus avec nos questions. (harceler, futur simple) 

5. Quand ce sera ton tour, on t’appellera. (appeler, futur simple) 

6. Les élèves feuillettent les pages de leur nouveau livre. (feuilleter, présent) 

7. Nous projetions de faire un voyage en Italie. (projeter, imparfait) 

8. Je projette de faire un voyage en Italie. (projeter, présent) 

9. Le technicien décèle l’origine de la panne. (déceler, présent) 

10. Les étudiants feuilletteront leur nouveau livre. (feuilleter, futur simple) 

11. Ils projettent un voyage en Italie pour les vacances. (projeter, présent) 

12. L’année prochaine, je ne renouvellerai pas mon abonnement (renouveler, futur simple). 

13. Je ne me rappelais pas ce qui s’était passé. (se rappeler, imparfait) 

14. Si vous faites réparer votre voiture, je vous la rachèterai sans problème. (racheter, futur 

simple) 

15. Depuis une semaine, le cinéma projette un nouveau film de science-fiction. (projeter, présent) 
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Ecrivez les verbes aux temps demandés. 

1. C'est surtout le samedi que les clients .............................. beaucoup de choses. (acheter, 

présent) 

2. Vous irez à la boulangerie et vous .............................. deux pains. (acheter, futur simple) 

3. Soyez tranquilles, je vous .............................. quand je serai arrivé. (appeler, futur simple) 

4. Quand est-ce que tu .............................. tes parents ? (appeler, présent) 

5. Je ne l'avais pas oublié ; je ................................... très bien son visage. (se rappeler, imparfait) 

6. Son nom ne me disait rien ; mais quand je l’ai vu, je .............................................. que je l’avais 

vu. (se rappeler, passé composé) 

7. Il nous fallait des lunettes de soleil : les cristaux de neige .............................. au soleil du matin. 

(étinceler, imparfait) 

8. Il nous faut des lunettes de soleil : les cristaux de neige .............................. au soleil du matin. 

(étinceler, présent) 

9. Quand ils auront leur journal, ils le .............................. en prenant leur temps. (feuilleter, futur 

simple) 

10. Curieux, les lecteurs .............................. le journal pour y trouver des nouvelles. (feuilleter, 

présent)  

11. Paul était sûr que son idée de sortie était bonne ; c'est pour ça qu'il .............................. sa 

proposition. (renouveler, passé composé) 

12. Je ne suis pas satisfait de votre journal, c'est pourquoi je ne .............................. pas mon 

abonnement. (renouveler, présent) 

13. Quand cet appareil photo sera usé, tu le .............................. . (jeter, futur simple) 

14. Les gens .............................. vraiment n'importe quoi à la poubelle. (jeter, présent) 

15. Notre entreprise .............................. ici la construction d’un centre commercial. (projeter, 

présent) 

16. Le maire n'a pas aimé nos propositions pour les problèmes de circulation ; il les 

.............................. et nous demande de trouver des idées moins cher. Nous .............................. 

donc quelque chose de plus simple. (rejeter, présent ; projeter, futur simple) 

17. Il fait beau ce soir. Demain, il .............................. . (geler, futur simple) 

18. Mets un pull : il .............................. ce matin. (geler, présent) 

19. Quand on aura nettoyé les légumes, on les .............................. . (congeler, futur simple) 
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Ecrivez les verbes aux temps demandés. 

1. C'est surtout le samedi que les clients achètent beaucoup de choses. (acheter, présent) 

2. Vous irez à la boulangerie et vous achèterez deux pains. (acheter, futur simple) 

3. Soyez tranquilles, je vous appellerai quand je serai arrivé. (appeler, futur simple) 

4. Quand est-ce que tu appelles tes parents ? (appeler, présent) 

5. Je ne l'avais pas oublié ; je me rappelais très bien son visage. (se rappeler, imparfait) 

6. Son nom ne me disait rien ; mais quand je l’ai vu, je me suis rappelé que je l’avais vu. (se 

rappeler, passé composé) 

7. Il nous fallait des lunettes de soleil : les cristaux de neige étincelaient au soleil du matin. 

(étinceler, imparfait) 

8. Il nous faut des lunettes de soleil : les cristaux de neige étincellent au soleil du matin. 

(étinceler, présent) 

9. Quand ils auront leur journal, ils le feuilletteront en prenant leur temps. (feuilleter, futur 

simple) 

10. Curieux, les lecteurs feuillettent le journal pour y trouver des nouvelles. (feuilleter, présent)  

11. Paul était sûr que son idée de sortie était bonne ; c'est pour ça qu'il a renouvelé sa proposition. 

(renouveler, passé composé) 

12. Je ne suis pas satisfait de votre journal, c'est pourquoi je ne renouvelle pas mon abonnement. 

(renouveler, présent) 

13. Quand cet appareil photo sera usé, tu le jetteras. (jeter, futur simple) 

14. Les gens jettent vraiment n'importe quoi à la poubelle. (jeter, présent) 

15. Notre entreprise projette ici la construction d’un centre commercial. (projeter, présent) 

16. Le maire n'a pas aimé nos propositions pour les problèmes de circulation ; il les rejette et nous 

demande de trouver des idées moins cher. Nous projetterons donc quelque chose de plus 

simple. (rejeter, présent ; projeter, futur simple) 

17. Il fait beau ce soir. Demain, il gèlera. (geler, futur simple) 

18. Mets un pull : il gèle ce matin. (geler, présent) 

19. Quand on aura nettoyé les légumes, on les congèlera. (congeler, futur simple) 
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Ecrivez les verbes aux temps demandés. 

1. Ne laissez pas trop longtemps les aliments sortis du congélateur, sinon ils .............................. . 

(dégeler, présent) 

2. Quand la neige fondra, l’eau .............................. et les rivières déborderont. (ruisseler, futur 

simple) 

3. Tout le monde a trop chaud ici ; nous .............................. de sueur. (ruisseler, présent) 

4. Le cocher .............................. les chevaux et la diligence est partie. (atteler, passé composé) 

5. La diligence arrive ; le cocher .............................. les chevaux et les fait boire. (dételer, présent) 

6. Pourquoi est-ce que tu me .............................. ? Je ne t'ai rien fait. (harceler, présent) 

7. Le chef du personnel a été condamné par la justice : il .............................. plusieurs employés. 

(harceler, passé composé) 

8. Les ouvriers .............................. le métal pour lui donner la forme voulue. (marteler, présent) 

9. Il est pâle, il ..............................; va-t-il tomber ? (chanceler, présent) 

10. Je .............................. dans votre voix des signes d’énervement. (déceler, présent) 

11. Avant de construire, les ouvriers .............................. le terrain pour qu'il soit bien plat. (niveler, 

futur simple) 

12. La neige .............................. sur le toit des maisons. (s'amonceler, présent) 

13. Le boucher .............................. les rôtis avant de les mettre en vente. (ficeler, imparfait) 

14.  Avant l’ouverture du supermarché, les employés .............................. tous les produits. 

(étiqueter, futur simple) 

15.  Essoufflés par la course, les chiens .............................. bruyamment. (haleter, présent) 

16.  La force du vent .............................. les voiles des bateaux. (déchiqueter, passé composé) 

17. La mairie .............................. la vieille usine pour en faire un musée. (démanteler, futur simple) 

18. Avec tes grands yeux noirs, tu m'.............................. si je ne fais pas attention. (ensorceler, 

futur simple) 

19. Quand on te le demande, tu .............................. ton nom sans faute. (épeler, présent) 

20. Quand on nous le demande, nous .............................. notre nom sans faute. (épeler, présent) 
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Ecrivez les verbes aux temps demandés. 

1. Ne laissez pas trop longtemps les aliments sortis du congélateur, sinon ils dégèlent. (dégeler, 

présent) 

2. Quand la neige fondra, l’eau ruissellera et les rivières déborderont. (ruisseler, futur simple) 

3. Tout le monde a trop chaud ici ; nous ruisselons de sueur. (ruisseler, présent) 

4. Le cocher a attelé les chevaux et la diligence est partie. (atteler, passé composé) 

5. La diligence arrive ; le cocher dételle les chevaux et les fait boire. (dételer, présent) 

6. Pourquoi est-ce que tu me harcèles ? Je ne t'ai rien fait. (harceler, présent) 

7. Le chef du personnel a été condamné par la justice : il a harcelé plusieurs employés. (harceler, 

passé composé) 

8. Les ouvriers martèlent le métal pour lui donner la forme voulue. (marteler, présent) 

9. Il est pâle, il chancelle ; va-t-il tomber ? (chanceler, présent) 

10. Je décèle dans votre voix des signes d’énervement. (déceler, présent) 

11. Avant de construire, les ouvriers nivelleront le terrain pour qu'il soit bien plat. (niveler, futur 

simple) 

12. La neige s'amoncelle sur le toit des maisons. (s'amonceler, présent) 

13. Le boucher ficelait les rôtis avant de les mettre en vente. (ficeler, imparfait) 

14.  Avant l’ouverture du supermarché, les employés étiquetteront tous les produits. (étiqueter, 

futur simple) 

15.  Essoufflés par la course, les chiens halètent bruyamment. (haleter, présent) 

16.  La force du vent a déchiqueté les voiles des bateaux. (déchiqueter, passé composé) 

17. La mairie démantèlera la vieille usine pour en faire un musée. (démanteler, futur simple) 

18. Avec tes grands yeux noirs, tu m'ensorcelleras si je ne fais pas attention. (ensorceler, futur 

simple) 

19. Quand on te le demande, tu épelles ton nom sans faute. (épeler, présent) 

20. Quand on nous le demande, nous épelons notre nom sans faute. (épeler, présent) 
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