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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

Chaque jour, nous ................................... des fleurs pour nos petites amies. (cueillir, imparfait) 

Quand vous ...................................  une heure, vous serez fatigués. (courir, futur antérieur) 

Pour parler de ce livre, il faudrait d’abord que tu l’.................................... (lire, subjonctif passé) 

Pour son anniversaire, nous ...................................  des CD à ma mère. (offrir, passé composé) 

Michel parlait à voix haute tout en .................................... (écrire, participe présent) 

Si j’avais mon permis, je ................................... la voiture de mon père. (conduire, conditionnel 

présent) 

Pour demain, vous ................................... la fin du chapitre trois. (lire, indicatif futur simple) 

Quand les touristes arriveront, le guide les ................................... à la gare. (accueillir, indicatif 

futur simple) 

La société de disques ................................... peut-être tes chansons si tu les enregistres. (produire, 

futur simple) 

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

présent) 

En arrivant sur les lieux de l’accident, la police ................................... les blessés. (secourir, 

indicatif présent) 

Les gens ...................................  après avoir entendu l’explosion. (accourir, passé composé) 

Si tu manges léger, il est possible que tu ................................... plus vite. (courir, subjonctif présent) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

Chaque jour, nous cueillions des fleurs pour nos petites amies. (cueillir, imparfait) 

Quand vous aurez couru une heure, vous serez fatigués. (courir, futur antérieur) 

Pour parler de ce livre, il faudrait d’abord que tu l’aies lu. (lire, subjonctif passé) 

Pour son anniversaire, nous avons offert des CD à ma mère. (offrir, passé composé) 

Michel parlait à voix haute tout en écrivant. (écrire, participe présent) 

Si j’avais mon permis, je conduirais la voiture de mon père. (conduire, conditionnel présent) 

Pour demain, vous lirez la fin du chapitre trois. (lire, indicatif futur simple) 

Quand les touristes arriveront, le guide les accueillera à la gare. (accueillir, indicatif futur simple) 

La société de disques produira peut-être tes chansons si tu les enregistres. (produire, futur simple) 

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

En arrivant sur les lieux de l’accident, la police secourt les blessés. (secourir, indicatif présent) 

Les gens sont accourus après avoir entendu l’explosion. (accourir, passé composé) 

Si tu manges léger, il est possible que tu coures plus vite. (courir, subjonctif présent) 
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Pour chacun de ces verbes, trouvez un nom correspondant, comme dans 
l’exemple: peindre -> la peinture (n'oubliez pas un-une) 
 
1. ouvrir 

 

2. cueillir 

 

3. courir 

 

4. écrire 

 

5. conduire (ne pas enlever le préfixe con-) 

 

6. lire 

 

7. produire (ne pas enlever le préfixe pro-) 
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Pour chacun de ces verbes, trouvez un nom correspondant, comme dans 

l’exemple: peindre -> la peinture (n'oubliez pas un-une) 

 

1. ouvrir 

une ouverture, une ouvreuse, un ouvreur, un ouvre-boîte 

2. cueillir 

une cueillette, une cueilleuse, un cueilleur, un recueil, un recueillement, un 

accueil 

3. courir 

une course, un cours, un parcours, un concours, un recours, un secours, un 

courant, une courante, un coureur, un courrier, un coursier, un contre-courant, 

un secouriste, un secourisme 

4. écrire 

une écriture, un écrivain, un script, un écrit, un écriteau 

5. conduire (ne pas enlever le préfixe con-) 

une conduite, un conducteur, un conduit, une conductibilité, une conduction, 

une inconduite, une reconduction, un sauf-conduit, une conductance 

6. lire 

une lecture, un lecteur, une lectrice, une liseuse, une relecture, une lisibilité 

7. produire (ne pas enlever le préfixe pro-) 

une production, un produit, un producteur, une productrice, un reproducteur, 

une reproduction, une reproductrice, une productivité, un sous-produit, une 

surproduction, une coproduction, un coproducteur, une coproductrice 
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