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Mettez au singulier. 

Nous sentons une odeur de brûlé. 

-> Je ....................................... une odeur de brûlé. 

Ils sentent bon.  

-> Il ....................................... bon. 

Il faut qu’elles nous servent à manger.  

-> Il faut qu'elle nous ....................................... à manger. 

Vous dormez beaucoup.  

-> Tu ....................................... beaucoup. 

Ces outils ne servent pas à grand-chose. 

-> ..........................................................................  à grand-chose. 
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Mettez au singulier. 

Nous sentons une odeur de brûlé. 

-> Je sens une odeur de brûlé. 

Ils sentent bon.  

-> Il sent bon. 

Il faut qu’elles nous servent à manger.  

-> Il faut qu'elle nous serve à manger. 

Vous dormez beaucoup.  

-> Tu dors beaucoup. 

Ces outils ne servent pas à grand-chose. 

-> Cet outil ne sert pas à grand-chose. 
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Mettez au pluriel. 

Voulez-vous que je sorte ?  

-> Voulez-vous que ......................................................? 

Soudain, il sentit une odeur bizarre.  

-> Soudain, ...................................................... une odeur bizarre. 

Si c’était possible, je mentirais.  

-> Si c'était possible, ....................................................... 

Le serveur t’aurait servi à manger s'il avait eu le temps.  

-> ................................................................................................. à manger s'ils avaient eu le temps. 

Je dormirai une demi-heure.  

-> ...................................................... une demi-heure. 
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Mettez au pluriel. 

Voulez-vous que je sorte ?  

-> Voulez-vous que nous sortions? 

Soudain, il sentit une odeur bizarre.  

-> Soudain, ils sentirent une odeur bizarre. 

Si c’était possible, je mentirais.  

-> Si c'était possible, nous mentirions. 

Le serveur t’aurait servi à manger s'il avait eu le temps.  

-> Les serveurs t'auraient servi à manger s'ils avaient eu le temps. 

Je dormirai une demi-heure.  

-> Nous dormirons une demi-heure. 
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Mettez au présent de l’indicatif. 

Je partais tous les jours à cinq heures.  

-> Je ..................... tous les jours à cinq heures. 

Je suis sorti très vite.  

-> Je ..................... très vite. 

Tu as menti !  

-> Tu .....................! 

Il dormira un peu.  

-> Il ..................... un peu. 

Quand est-ce que tu nous serviras à boire? 

-> Quand est-ce que tu nous ..................... à boire? 
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Mettez au présent de l’indicatif. 

Je partais tous les jours à cinq heures.  

-> Je pars tous les jours à cinq heures. 

Je suis sorti très vite.  

-> Je sors très vite. 

Tu as menti !  

-> Tu mens ! 

Il dormira un peu.  

-> Il dort un peu. 

Quand est-ce que tu nous serviras à boire? 

-> Quand est-ce que tu nous sers à boire? 
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Transformez selon le modèle. 

Je finis. 

-> Il faut que je finisse. 

Tu sors plus tôt.  

-> Il faut ........................................................ plus tôt. 

Nous partons tout de suite.  

-> Il faut........................................................  tout de suite. 

Ma mère dort un peu.  

-> Il faut ........................................................  un peu. 

Cet objet sert rarement.  

-> Il est possible ........................................................  rarement. 

Tu ne mens plus. 

-> Il ne faut plus ......................................................... 
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Transformez selon le modèle. 

Je finis. 

-> Il faut que je finisse. 

Tu sors plus tôt.  

-> Il faut que tu sortes plus tôt. 

Nous partons tout de suite.  

-> Il faut que nous partions tout de suite. 

Ma mère dort un peu.  

-> Il faut que ma mère dorme un peu. 

Cet objet sert rarement.  

-> Il est possible que cet objet serve rarement. 

Tu ne mens plus. 

-> Il ne faut plus que tu mentes. 
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