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Ecrivez les verbes au  plus-que-parfait de l'indicatif. 

 

J'(être)...................................... très surpris de le rencontrer à cet endroit; il (avoir) 

......................................  la même idée que moi. 

Serge (être) ......................................, cette année-là, le meilleur joueur d'échecs de sa classe. Il 

(remporter) ......................................  plusieurs tournois. 

J'(bâtir) ......................................  des châteaux en Espagne à l'idée de gagner le gros lot, mais je n'ai 

rien gagné du tout. 

Cinq jours auparavant, le juge (blanchir) ......................................  l'accusé de tout soupçon : il était 

ressorti libre. 

Tu (choisir) ......................................  le plus court chemin pour te rendre au gymnase. 

Les vagues (démolir) ......................................  le château de sable construit par les enfants de la 

colonie. Ils l'ont rebâti le lendemain. 

Pendant des siècles, le vent (fournir) ......................................  l'énergie nécessaire aux moulins. 

Désormais, tout était électrique. 

Quelques jours avant les événements, nous (prendre) ......................................  l'apéritif chez des amis. 

Ils nous (faire) ......................................  un accueil chaleureux et amical. Mais hier, nos relations se 

sont dégradées. 

Vous (devoir) ......................................  rebrousser chemin car vous étiez perdus. 

Il (ne pas savoir) ......................................  vous indiquer la bonne route. 

Le pire, c'est qu'il (ne pas vouloir) ......................................  le reconnaître. Après cela, vous ne lui 

faisiez plus confiance. 

Vous (venir) ......................................  en aide aux montagnards en difficulté: c'est pourquoi on vous a 

récompensée. 

Il (falloir) ......................................  trois heures pour dégager la route encombrée, mais désormais les 

voitures pouvaient passer. 
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J' (boire) ......................................  une boisson chaude car j'étais paralysé par le froid. 

Nous (partir) ...................................... en avance pour arriver à l'heure à notre rendez-vous. Cette 

précaution nous évita d'être en retard. 

Tu (croire) ......................................  qu'il gagnerait le match sans problème? Quelle déception! 

Ils (écrire) ......................................, pour la fête des mères, des poèmes qu'ils ont récités avec 

beaucoup de talent. 

Les Indiens (se rendre) ......................................, car les soldats étaient vraiment trop nombreux. 

On lui (dire) ......................................  qu'elle (se réveiller) ......................................  sans problème 

après son opération. 

Ils visitèrent un endroit où l'armée anglaise, des siècles auparavant, (gagner) ......................................  

une bataille historique. 

Vous (venir) ......................................  dans l'Ouest pour cultiver des terres qui n'intéressaient personne. 

Il (falloir) ......................................  qu'il se rende à l'évidence: tout était à recommencer. 

Elle se demandait comment sa mère (pouvoir) ......................................  survivre à tant d'années 

d'épluchage de pommes de terre. 

Rosita leva les yeux. Dan McGill (s'asseoir) ......................................  là, à quelques mètres d'elles. 
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Ecrivez les verbes au  plus-que-parfait de l'indicatif. 

 

J'(être)avais été très surpris de le rencontrer à cet endroit; il (avoir)avait eu la même idée que moi. 

Serge (être)avait été, cette année-là, le meilleur joueur d'échecs de sa classe. Il (remporter)avait 

remporté plusieurs tournois. 

J'(bâtir)avais bâti des châteaux en Espagne à l'idée de gagner le gros lot, mais je n'ai rien gagné du 

tout. 

Cinq jours auparavant, le juge (blanchir)avait blanchi l'accusé de tout soupçon : il était ressorti libre. 

Tu (choisir)avais choisi le plus court chemin pour te rendre au gymnase. 

Les vagues (démolir)avaient démoli le château de sable construit par les enfants de la colonie. Ils l'ont 

rebâti le lendemain. 

Pendant des siècles, le vent (fournir)avait fourni l'énergie nécessaire aux moulins. Désormais, tout 

était électrique. 

Quelques jours avant les événements, nous (prendre)avions pris l'apéritif chez des amis. Ils nous 

(faire)avaient fait un accueil chaleureux et amical. Mais hier, nos relations se sont dégradées. 

Vous (devoir)aviez dû rebrousser chemin car vous étiez perdus. 

Il (ne pas savoir)n'avait pas su vous indiquer la bonne route. 

Le pire, c'est qu'il (ne pas vouloir)n'avait pas voulu le reconnaître. Après cela, vous ne lui faisiez plus 

confiance. 

Vous (venir)étiez venue en aide aux montagnards en difficulté: c'est pourquoi on vous a récompensée. 

Il (falloir)avait fallu trois heures pour dégager la route encombrée, mais désormais les voitures 

pouvaient passer. 

J' (boire)avais bu une boisson chaude car j'étais paralysé par le froid. 

Nous (partir)étions partis en avance pour arriver à l'heure à notre rendez-vous. Cette précaution nous 

évita d'être en retard. 

Tu (croire)avais cru qu'il gagnerait le match sans problème? Quelle déception! 
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Ils (écrire)avaient écrit, pour la fête des mères, des poèmes qu'ils ont récités avec beaucoup de talent. 

Les Indiens (se rendre)s'étaient rendus, car les soldats étaient vraiment trop nombreux. 

On lui (dire)avait dit qu'elle (se réveiller)s'était réveillée sans problème après son opération. 

Ils visitèrent un endroit où l'armée anglaise, des siècles auparavant, (gagner)avait gagné une bataille 

historique. 

Vous (venir)étiez venus dans l'Ouest pour cultiver des terres qui n'intéressaient personne. 

Il (falloir)avait fallu qu'il se rende à l'évidence: tout était à recommencer. 

Elle se demandait comment sa mère (pouvoir)avait pu survivre à tant d'années d'épluchage de 

pommes de terre. 

Rosita leva les yeux. Dan McGill (s'asseoir)s'était assis là, à quelques mètres d'elles. 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

1. Les bébés .................................. tout ce qui leur tombe sous la main. (prendre, indicatif présent) 

2. Le matin, je me levais et je .................................. un bon petit-déjeuner. (prendre, indicatif 
imparfait) 

3. Pour aller au travail, est-ce que vous .................................. le bus ou le train? (prendre, indicatif 
présent) 

4. Vous .................................. bien une tasse de thé? (prendre, indicatif futur simple) 

5. Les policiers ..................................  les voleurs la main dans le sac. (prendre, indicatif passé 
composé) 

6. Le client ..................................  un verre d'eau et a payé tout de suite. (prendre, indicatif passé 
composé) 

7. Le conférencier but un verre d'eau et .................................. la parole. (prendre, indicatif passé 
simple) 

8. La semaine prochaine, je .................................. contact avec votre patron. (prendre, indicatif 
futur simple) 

9. Où est-ce que vous ..................................  le français? (apprendre, indicatif passé composé) 

10. .................................. la propreté à votre chien. (apprendre, impératif présent) 

11. Est-ce que tu ..................................  les explications du guide? (comprendre, indicatif passé 
composé) 

12. Les bûcherons, avec courage, .................................. leurs haches et .................................. de 
couper les énormes troncs d'arbres qui barraient le chemin. (prendre, entreprendre, indicatif 
passé simple) 

13. Je ne vous avais pas entendu venir; vous m'................................... (surprendre, indicatif passé 
composé) 

14. Quand tu rentres de vacances, il faut que tu .................................. plus vite les bonnes habitudes. 
(reprendre, subjonctif présent) 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne    Verbes   
      prendre correction  

www.exercices.fr.st  prendre_2 

 

Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

1. Les bébés prennent tout ce qui leur tombe sous la main. (prendre, indicatif présent) 

2. Le matin, je me levais et je prenais un bon petit-déjeuner. (prendre, indicatif imparfait) 

3. Pour aller au travail, est-ce que vous prenez le bus ou le train? (prendre, indicatif présent) 

4. Vous prendrez bien une tasse de thé? (prendre, indicatif futur simple) 

5. Les policiers ont pris les voleurs la main dans le sac. (prendre, indicatif passé composé) 

6. Le client a pris un verre d'eau et a payé tout de suite. (prendre, indicatif passé composé) 

7. Le conférencier but un verre d'eau et prit la parole. (prendre, indicatif passé simple) 

8. La semaine prochaine, je prendrai contact avec votre patron. (prendre, indicatif futur simple) 

9. Où est-ce que vous avez appris le français? (apprendre, indicatif passé composé) 

10. Apprenez la propreté à votre chien. (apprendre, impératif présent) 

11. Est-ce que tu as compris les explications du guide? (comprendre, indicatif passé composé) 

12. Les bûcherons, avec courage, prirent leurs haches et entreprirent de couper les énormes 
troncs d'arbres qui barraient le chemin. (prendre, entreprendre, indicatif passé simple) 

13. Je ne vous avais pas entendu venir; vous m'avez surpris. (surprendre, indicatif passé composé) 

14. Quand tu rentres de vacances, il faut que tu reprennes plus vite les bonnes habitudes. 
(reprendre, subjonctif présent) 
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Ecrivez les verbes au présent. 

1. A la télé, les présentateurs du journal ..................................... tous les soirs une nouvelle 

catastrophe. (annoncer) 

2. Vous êtes toujours contents quand nous vous ..................................... une bonne nouvelle. 

(annoncer) 

3. Quand nos voisins ont un problème avec nous, ils ..................................... toujours pour que 

cela soit vite réglé. (s'arranger) 

4. En général, nous..................................... pour éviter les disputes. (s'arranger) 

5. Les chevaux ..................................... péniblement au milieu de toute cette neige. (avancer) 

6. Quand il faut préparer le concours de natation, je ..................................... tous les jours une 

heure. (s'exercer) 

7. Dites-nous si nous vous ..................................... avec notre musique. (déranger) 

8. L'athlète prend son élan et ..................................... le poids. (lancer) 

9. Nous ..................................... des pierres sur les ennemis. (lancer) 

10. Nous ..................................... beaucoup trop. (manger) 

11. Tu ..................................... les sauces. (mélanger) 

12. Quand les policiers arrêtent une voiture, ils ..................................... le chauffeur à souffler 

dans le ballon. (obliger) 

13. A la fin de l'heure, chacun ..................................... ses affaires bien en ordre puis s'en va. 

(placer) 

14. Nous ..................................... nos enfants. (protéger) 

15. Quand est-ce que vous ..................................... vos affaires ? (ranger) 

16. Après chaque échec, le savant ..................................... l'expérience. (recommencer) 

17. Le garçon de café lave les assiettes puis les ..................................... à l'eau chaude. (rincer) 

18. C'est dans votre intérêt que nous vous ..................................... à apprendre. (obliger) 

19. Quand le malade prend de l'aspirine, cela le ..................................... . (soulager) 

20. Si nous avons mal fait notre travail, nous le ..................................... . (recommencer) 
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Ecrivez les verbes au présent. 

1. A la télé, les présentateurs du journal annoncent tous les soirs une nouvelle catastrophe. 

(annoncer) 

2. Vous êtes toujours contents quand nous vous annonçons une bonne nouvelle. (annoncer) 

3. Quand nos voisins ont un problème avec nous, ils s'arrangent toujours pour que cela soit 

vite réglé. (s'arranger) 

4. En général, nous nous arrangeons pour éviter les disputes. (s'arranger) 

5. Les chevaux avancent péniblement au milieu de toute cette neige. (avancer) 

6. Quand il faut préparer le concours de natation, je m'exerce tous les jours une heure. 

(s'exercer) 

7. Dites-nous si nous vous dérangeons avec notre musique. (déranger) 

8. L'athlète prend son élan et lance le poids. (lancer) 

9. Nous lançons des pierres sur les ennemis. (lancer) 

10. Nous mangeons beaucoup trop. (manger) 

11. Tu mélanges les sauces. (mélanger) 

12. Quand les policiers arrêtent une voiture, ils obligent le chauffeur à souffler dans le ballon. 

(obliger) 

13. A la fin de l'heure, chacun place ses affaires bien en ordre puis s'en va. (placer) 

14. Nous protégeons nos enfants. (protéger) 

15. Quand est-ce que vous rangez vos affaires ? (ranger) 

16. Après chaque échec, le savant recommence l'expérience. (recommencer) 

17. Le garçon de café lave les assiettes puis les rince à l'eau chaude. (rincer) 

18. C'est dans votre intérêt que nous vous obligeons à apprendre. (obliger) 

19. Quand le malade prend de l'aspirine, cela le soulage. (soulager) 

20. Si nous avons mal fait notre travail, nous le recommençons. (recommencer) 

 

 

  

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne    Verbes  verbes en –eler / -eter 
      le présent exercice 1 
   

www.exercices.fr.st  prstelet1_1 

Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

Les chasseurs ................................... leurs chiens. (appeler) 

Nous ................................... nos amis pour les inviter à venir ce soir. (appeler) 

Sous l'effet de la tempête, le pylône électrique ................................... et tombe. (chanceler) 

Avant la course, le jockey ................................... son cheval. (atteler) 

Il le ................................... après la course. (dételer) 

La fée Viviane ................................... l'enchanteur Merlin. (ensorceler) 

Les élèves ................................... difficilement certains mots irréguliers. (épeler) 

Le boucher ................................... le rôti avant de le remettre à la cliente. (ficeler) 

Les étoiles ................................... dans le ciel. (étinceler) 

Avant de poser le carrelage, les ouvriers ................................... le sol de la pièce. (niveler) 

Il faut ouvrir les fenêtres: cela ................................... l'air de la pièce. (renouveler) 

De temps en temps, nous ................................... notre équipement informatique. (renouveler) 

Les eaux de pluie ................................... sur les pare-brise des voitures. (ruisseler) 

Les étudiants ................................... leur nouveau livre pour en découvrir le contenu. (feuilleter) 

N'abîmez pas les pages quand vous ................................... ces livres anciens. (feuilleter) 

Les employés du supermarché ................................... les produits avant de les mettre en rayon. 

(étiqueter) 

Cette équipe d'alpinistes ................................... une expédition dans l'Himalaya. (projeter) 

Les volcans ................................... parfois des gaz toxiques. (rejeter) 

Faites attention quand vous ................................... des déchets à la poubelle. (jeter) 

Je ne ...................................  plus très bien son visage. (se rappeler) 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

Les chasseurs appellent leurs chiens. (appeler) 

Nous appelons nos amis pour les inviter à venir ce soir. (appeler) 

Sous l'effet de la tempête, le pylône électrique chancelle et tombe. (chanceler) 

Avant la course, le jockey attelle son cheval. (atteler) 

Il le dételle après la course. (dételer) 

La fée Viviane ensorcelle l'enchanteur Merlin. (ensorceler) 

Les élèves épellent difficilement certains mots irréguliers. (épeler) 

Le boucher ficelle le rôti avant de le remettre à la cliente. (ficeler) 

Les étoiles étincellent dans le ciel. (étinceler) 

Avant de poser le carrelage, les ouvriers nivellent le sol de la pièce. (niveler) 

Il faut ouvrir les fenêtres: cela renouvelle l'air de la pièce. (renouveler) 

De temps en temps, nous renouvelons notre équipement informatique. (renouveler) 

Les eaux de pluie ruissellent sur les pare-brise des voitures. (ruisseler) 

Les étudiants feuillettent leur nouveau livre pour en découvrir le contenu. (feuilleter) 

N'abîmez pas les pages quand vous feuilletez ces livres anciens. (feuilleter) 

Les employés du supermarché étiquettent les produits avant de les mettre en rayon. (étiqueter) 

Cette équipe d'alpinistes projette une expédition dans l'Himalaya. (projeter) 

Les volcans rejettent parfois des gaz toxiques. (rejeter) 

Faites attention quand vous jetez des déchets à la poubelle. (jeter) 

Je ne me rappelle plus très bien son visage. (se rappeler) 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

Les chiens ont couru très vite; ils ................................ dans l'air froid du matin. (haleter) 

Furieux, il raccroche le téléphone, mais cinq minutes après, pris de remords, il ................................ son 

interlocuteur. (rappeler) 

Paul ................................ un ordinateur de bureau. (acheter) 

Pourquoi est-ce que tu ................................ toutes ces feuilles mortes dans ton jardin? (amonceler) 

Moi, je les ................................ toutes à la poubelle. (jeter) 

L'eau ................................ en-dessous de zéro degré. (geler) 

Le coureur cycliste ................................ en montant une côte très raide. (haleter) 

Le soleil ................................ dans le ciel clair. (étinceler) 

Romain est très doué pour le bricolage; avec un marteau et un tournevis, il ................................ 

vraiment. (exceller) 

L'hélice du navire ................................ les algues qui sont prises dans son mouvement. (déchiqueter) 

Le directeur écoute les propositions des employés et les ................................. (rejeter) 

La police arrête des trafiquants de drogue et ................................ un réseau complet. (démanteler) 

L'artisan ................................ la plaque pour en faire un miroir bien plat. (marteler) 

Qu'il fait chaud! Tout le monde ici ................................ de sueur. (ruisseler) 

Ne laissez pas longtemps les surgelés à l'air libre: ils ................................ rapidement. (dégeler) 

Mon chef ne me laisse pas tranquille; il me surveille et me ................................ sans arrêt. (harceler) 

Est-ce que tu ................................ ton abonnement cette année? (renouveler) 

Si tu ................................ de la viande, ne la sors plus du congélateur. (congeler) 

Le plombier examine l'installation et ................................ l'origine de la fuite d'eau. (déceler) 

Les clients du magasin ................................ beaucoup avant Noël. (acheter) 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

Les chiens ont couru très vite; ils halètent dans l'air froid du matin. (haleter) 

Furieux, il raccroche le téléphone, mais cinq minutes après, pris de remords, il rappelle son 

interlocuteur. (rappeler) 

Paul achète un ordinateur de bureau. (acheter) 

Pourquoi est-ce que tu amoncelles toutes ces feuilles mortes dans ton jardin? (amonceler) 

Moi, je les jette toutes à la poubelle. (jeter) 

L'eau gèle en-dessous de zéro degré. (geler) 

Le coureur cycliste halète en montant une côte très raide. (haleter) 

Le soleil étincelle dans le ciel clair. (étinceler) 

Romain est très doué pour le bricolage; avec un marteau et un tournevis, il excelle vraiment. (exceller) 

L'hélice du navire déchiquette les algues qui sont prises dans son mouvement. (déchiqueter) 

Le directeur écoute les propositions des employés et les rejette. (rejeter) 

La police arrête des trafiquants de drogue et démantèle un réseau complet. (démanteler) 

L'artisan martèle la plaque pour en faire un miroir bien plat. (marteler) 

Qu'il fait chaud! Tout le monde ici ruisselle de sueur. (ruisseler) 

Ne laissez pas longtemps les surgelés à l'air libre: ils dégèlent rapidement. (dégeler) 

Mon chef ne me laisse pas tranquille; il me surveille et me harcèle sans arrêt. (harceler) 

Est-ce que tu renouvelles ton abonnement cette année? (renouveler) 

Si tu congèles de la viande, ne la sors plus du congélateur. (congeler) 

Le plombier examine l'installation et décèle l'origine de la fuite d'eau. (déceler) 

Les clients du magasin achètent beaucoup avant Noël. (acheter) 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

Le peintre noirci....... son tableau pour lui donner un aspect mélancolique. 

Pierre remerci....... ses parents pour leur gentillesse. 

Le sucre adouci....... la saveur du thé. 

Depuis hier, tu sci....... des planches. 

Quand je reste longtemps au soleil, je bruni........ 

Le public applaudi....... à la fin de la chanson. 

Philippe grandi....... vite depuis quelque temps. 

Le clochard mendi....... quelques sous. 

Tu pari....... que j'arrive avant toi? 

Quand j'ai une bonne note, je bondi....... de joie. 

La voiture gravi....... la pente avec difficulté. 

Je distribu....... le courrier. 

Tu contribu....... au succès de cette tentative. 

Marie-Christine li....... son livre avec attention. 

La machine li....... les piles de journaux. 

La foule afflu....... dans les gares. 

Le coupable expi....... ses fautes au pilori. 

La gelée durci....... la terre. 

L'élève rectifi....... une erreur. 

En hiver, la clarté diminu........ 

La pluie glaciale contrari....... le chasseur. 

L'ouvrier embelli....... l'appartement. 

Tu tri....... des timbres-poste. 

Le matin, tu assoupli....... tes articulations. 

Le matin, tu fortifi....... tes muscles. 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

Le peintre noircit son tableau pour lui donner un aspect mélancolique. 

Pierre remercie ses parents pour leur gentillesse. 

Le sucre adoucit la saveur du thé. 

Depuis hier, tu scies des planches. 

Quand je reste longtemps au soleil, je brunis. 

Le public applaudit à la fin de la chanson. 

Philippe grandit vite depuis quelque temps. 

Le clochard mendie quelques sous. 

Tu paries que j'arrive avant toi? 

Quand j'ai une bonne note, je bondis de joie. 

La voiture gravit la pente avec difficulté. 

Je distribue le courrier. 

Tu contribues au succès de cette tentative. 

Marie-Christine lit son livre avec attention. 

La machine lie les piles de journaux. 

La foule afflue dans les gares. 

Le coupable expie ses fautes au pilori. 

La gelée durcit la terre. 

L'élève rectifie une erreur. 

En hiver, la clarté diminue. 

La pluie glaciale contrarie le chasseur. 

L'ouvrier embellit l'appartement. 

Tu tries des timbres-poste. 

Le matin, tu assouplis tes articulations. 

Le matin, tu fortifies tes muscles. 
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