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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

1. Si quelqu'un invente le moteur à eau, il ................................. fortune rapidement. (faire, futur 

simple) 

2. Nous respirons plus vite quand nous ................................. du sport. (faire, présent) 

3. Est-ce que vous ................................. la cuisine tous les jours? (faire, présent) 

4. L'année dernière, nous ................................. le sud de l'Allemagne à vélo. (faire, passé 

composé) 

5. Même si c'est difficile, le juge ................................. son devoir et décidera si l'accusé est 

coupable. (faire, futur simple) 

6. La voiture de mon père fonctionne mieux depuis qu'il l'................................. réparer. (faire, 

passé composé) 

7. Si vous avez peur d'échouer à votre examen, dites-vous que cela ne ................................. rien, 

que vous ne vous en ................................. pas, que vous êtes décontracté. (faire, présent, 2 fois) 

8. Quand vous arriverez à l'hôtel, vous ................................. vos bagages et vous pourrez vous 

coucher. (défaire, futur simple) 

9. Je dois changer de lacets: les noeuds de mes chaussures ................................. trop souvent. (se 

défaire, présent) 

10. Les ouvriers ................................. le travail mal fait. (refaire, futur simple) 

11. Pour échapper à la condamnation, l'accusé ................................. le fou, mais le juge ne l'a pas 

cru. (contrefaire, imparfait) 

12. Si vous aimez les objets de marques, pour éviter les ennuis, n'achetez jamais de produits 

................................. : préférez les originaux. (contrefaire, participe passé) 

13. Nous n'avons pas été pris pour cet emploi; pourtant, nous ................................. à toutes les 

conditions. (satisfaire, imparfait) 

14. S'il lui conseille des produits moins chers, l'employé ................................. son client. (satisfaire, 

futur simple) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

1. Si quelqu'un invente le moteur à eau, il fera fortune rapidement. (faire, futur simple) 

2. Nous respirons plus vite quand nous faisons du sport. (faire, présent) 

3. Est-ce que vous faites la cuisine tous les jours? (faire, présent) 

4. L'année dernière, nous avons fait le sud de l'Allemagne à vélo. (faire, passé composé) 

5. Même si c'est difficile, le juge fera son devoir et décidera si l'accusé est coupable. (faire, futur 

simple) 

6. La voiture de mon père fonctionne mieux depuis qu'il l'a fait réparer. (faire, passé composé) 

7. Si vous avez peur d'échouer à votre examen, dites-vous que cela ne fait rien, que vous ne vous 

en faites pas, que vous êtes décontracté. (faire, présent, 2 fois) 

8. Quand vous arriverez à l'hôtel, vous déferez vos bagages et vous pourrez vous coucher. 

(défaire, futur simple) 

9. Je dois changer de lacets: les noeuds de mes chaussures se défont trop souvent. (se défaire, 

présent) 

10. Les ouvriers referont le travail mal fait. (refaire, futur simple) 

11. Pour échapper à la condamnation, l'accusé contrefaisait le fou, mais le juge ne l'a pas cru. 

(contrefaire, imparfait) 

12. Si vous aimez les objets de marques, pour éviter les ennuis, n'achetez jamais de produits 

contrefaits: préférez les originaux. (contrefaire, participe passé) 

13. Nous n'avons pas été pris pour cet emploi; pourtant, nous satisfaisions à toutes les conditions. 

(satisfaire, imparfait) 

14. S'il lui conseille des produits moins chers, l'employé satisfera son client. (satisfaire, futur 

simple) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

1. Si quelqu'un inventait le moteur à eau, il .................................... fortune rapidement. (faire, 
conditionnel présent) 

2. Nous respirons plus vite quand nous .................................... du sport. (faire, indicatif présent) 

3. Est-ce que vous .................................... la cuisine tous les jours? (faire, indicatif présent) 

4. L'année dernière, nous ....................................  le sud de l'Allemagne à vélo. (faire, indicatif 
passé composé) 

5. Même si c'est difficile, il faut que le juge .................................... son devoir et décide si l'accusé 
est coupable. (faire, subjonctif présent) 

6. La voiture de mon père fonctionnait mieux depuis qu'il l'....................................  réparer. (faire, 
indicatif plus-que-parfait) 

7. Si vous avez peur d'échouer à votre examen, dites-vous que cela ne .................................... rien, 
ne vous en .................................... pas, soyez décontracté. (faire, indicatif présent, impératif 
présent) 

8. Quand vous arriverez à l'hôtel, vous pourrez vous coucher une fois que vous 
....................................  vos bagages. (défaire, indicatif futur antérieur) 

9. Je dois changer de lacets: les noeuds de mes chaussures ....................................  trop souvent. 
(se défaire, indicatif présent) 

10. Il faut que les ouvriers .................................... le travail mal fait. (refaire, subjonctif présent) 

11. Pour échapper à la condamnation, l'accusé .................................... le fou, mais le juge ne l'a pas 
cru. (contrefaire, indicatif imparfait) 

12. Si vous aimez les objets de marques, pour éviter les ennuis, n'achetez jamais de produits 
....................................: préférez les originaux. (contrefaire, participe passé) 

13. Nous n'avons pas été pris pour cet emploi; pourtant, nous ....................................  à toutes les 
conditions. (satisfaire, indicatif plus-que-parfait) 

14. S'il lui avait conseillé des produits moins chers, l'employé ....................................  son client. 
(satisfaire, conditionnel passé) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

1. Si quelqu'un inventait le moteur à eau, il ferait fortune rapidement. (faire, conditionnel présent) 

2. Nous respirons plus vite quand nous faisons du sport. (faire, indicatif présent) 

3. Est-ce que vous faites la cuisine tous les jours? (faire, indicatif présent) 

4. L'année dernière, nous avons fait le sud de l'Allemagne à vélo. (faire, indicatif passé composé) 

5. Même si c'est difficile, il faut que le juge fasse son devoir et décide si l'accusé est coupable. 
(faire, subjonctif présent) 

6. La voiture de mon père fonctionnait mieux depuis qu'il l'avait fait réparer. (faire, indicatif plus-
que-parfait) 

7. Si vous avez peur d'échouer à votre examen, dites-vous que cela ne fait rien, ne vous en faites 
pas, soyez décontracté. (faire, indicatif présent, impératif présent) 

8. Quand vous arriverez à l'hôtel, vous pourrez vous coucher une fois que vous aurez défait vos 
bagages. (défaire, indicatif futur antérieur) 

9. Je dois changer de lacets: les noeuds de mes chaussures se défont trop souvent. (se défaire, 
indicatif présent) 

10. Il faut que les ouvriers refassent le travail mal fait. (refaire, subjonctif présent) 

11. Pour échapper à la condamnation, l'accusé contrefaisait le fou, mais le juge ne l'a pas cru. 
(contrefaire, indicatif imparfait) 

12. Si vous aimez les objets de marques, pour éviter les ennuis, n'achetez jamais de produits 
contrefaits: préférez les originaux. (contrefaire, participe passé) 

13. Nous n'avons pas été pris pour cet emploi; pourtant, nous avions satisfait à toutes les 
conditions. (satisfaire, indicatif plus-que-parfait) 

14. S'il lui avait conseillé des produits moins chers, l'employé aurait satisfait son client. 
(satisfaire, conditionnel passé) 
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