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Complétez avec le verbe "rendre" au temps demandé. 

 

Je voudrais que tu me ....................................... le baladeur que je t'ai prêté. (subjonctif présent) 

Ce DVD est à Paul: .......................................-le lui. (impératif présent singulier) 

Sans la crise économique, le magasin ....................................... cent mille euros par an. 

(conditionnel présent) 

Si vous continuez à énerver ce chien, il est possible que vous le ....................................... furieux et 

qu'il vous morde. (subjonctif présent) 

Quand est-ce que tu ....................................... visite à ta grand-mère? (indicatif futur simple) 

Merci beaucoup; en nous aidant, c'est un grand service que tu nous ........................................ 

(indicatif passé composé) 

En condamnant l'accusé, le juge a pensé aux victimes et il leur .......................................  justice. 

(indicatif passé composé) 

Il faut que mon père .......................................  en Chine pour son travail. (se rendre, subjonctif 

présent) 

Les soldats firent la fête le jour où l'ennemi ........................................ (se rendre, indicatif passé 

simple) 

Est-ce que tu ................................................................  de ce que tu as fait? (se rendre compte, 

indicatif présent) 
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Complétez avec le verbe "rendre" au temps demandé. 

 

Je voudrais que tu me rendes le baladeur que je t'ai prêté. (subjonctif présent) 

Ce DVD est à Paul: rends-le lui. (impératif présent singulier) 

Sans la crise économique, le magasin rendrait cent mille euros par an. (conditionnel présent) 

Si vous continuez à énerver ce chien, il est possible que vous le rendiez furieux et qu'il vous 

morde. (subjonctif présent) 

Quand est-ce que tu rendras visite à ta grand-mère? (indicatif futur simple) 

Merci beaucoup; en nous aidant, c'est un grand service que tu nous as rendu. (indicatif passé 

composé) 

En condamnant l'accusé, le juge a pensé aux victimes et il leur a rendu justice. (indicatif passé 

composé) 

Il faut que mon père se rende en Chine pour son travail. (se rendre, subjonctif présent) 

Les soldats firent la fête le jour où l'ennemi se rendit. (se rendre, indicatif passé simple) 

Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? (se rendre compte, indicatif présent) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 
 
Quand j'aurai fini de lire ton livre, je te le .................................. (rendre, indicatif futur simple) 
Au Moyen Age, les condamnés à mort avaient la tête coupée, ou bien on les ................................... 
(pendre, indicatif imparfait) 
Profitons vite de la neige avant qu'elle ne ................................... (fonde, subjonctif présent) 
Affamé, l'homme prit les morceaux de pain et les .................................. à belles dents. (mordre, 
indicatif passé simple) 
Le matin, je ......................... du sel sur le sol pour faire fondre la neige. (répandre, indicatif présent) 
Quand il y a un problème de sécurité, l'ingénieur .................................. les travaux. (interrompre, 
indicatif présent) 
Soudain, le prisonnier attrape son gardien et lui .................................. le bras avant de l'assommer. 
(tordre, indicatif présent) 
Les vieilles voitures n'étaient pas détruites; après les avoir réparées, on les .................................. 
d'occasion. (vendre, indicatif imparfait) 
Les enfants, rangez vos chambres et .................................. ces vieux livres à la cave. (descendre, 
impératif présent) 
Les jumeaux se ressemblent tellement que je les .................................. toujours. (confondre, 
indicatif présent) 
L'inconnu, visiblement fatigué, bâilla et ............................. les bras. (étendre, indicatif passé simple) 
Ces personnes âgées ont de petites voix; pour que l'infirmière les .............................., le directeur du 
foyer lui dit qu'il faut qu'elle .............................. bien l'oreille. (entendre, tendre, subjonctif présent) 
Est-ce que ton tonton ................................ l'herbe du jardin ce week-end? (tondre, indicatif présent) 
Il prit le pain, le .................................. et le donna à ses amis pour qu'ils puissent faire leurs 
sandwiches. (rompre, indicatif passé simple) 
Respectez le règlement; ne fumez pas si on vous .................................. de fumer. (défendre, 
indicatif présent) 
La foudre .................................. en deux le vieil arbre du jardin. (fendre, indicatif passé composé) 
Le directeur a renvoyé les employés qui lui ..................................  de façon impolie. (répondre, 
indicatif plus-que-parfait) 
Qui a volé ma carte de crédit? Tu .......................... que ce n'est pas toi? (prétendre, indicatif présent) 
Les coupables ont été arrêtés parce que la police avait reçu une description qui leur 
.................................. parfaitement. (correspondre, indicatif imparfait) 
Sois gentil, ne m'..................................  pas quand je parle. (interrompre, impératif présent) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 
 
Quand j'aurai fini de lire ton livre, je te le rendrai. (rendre, indicatif futur simple) 
Au Moyen Age, les condamnés à mort avaient la tête coupée, ou bien on les pendait. (pendre, 
indicatif imparfait) 
Profitons vite de la neige avant qu'elle ne fonde. (fonde, subjonctif présent) 
Affamé, l'homme prit les morceaux de pain et les mordit à belles dents. (mordre, indicatif passé 
simple) 
Le matin, je répands du sel sur le sol pour faire fondre la neige. (répandre, indicatif présent) 
Quand il y a un problème de sécurité, l'ingénieur interrompt les travaux. (interrompre, indicatif 
présent) 
Soudain, le prisonnier attrape son gardien et lui tord le bras avant de l'assommer. (tordre, indicatif 
présent) 
Les vieilles voitures n'étaient pas détruites; après les avoir réparées, on les vendait d'occasion. 
(vendre, indicatif imparfait) 
Les enfants, rangez vos chambres et descendez ces vieux livres à la cave. (descendre, impératif 
présent) 
Les jumeaux se ressemblent tellement que je les confonds toujours. (confondre, indicatif présent) 
L'inconnu, visiblement fatigué, bâilla et étendit les bras. (étendre, indicatif passé simple) 
Ces personnes âgées ont de petites voix; pour que l'infirmière les entende, le directeur du foyer lui 
dit qu'il faut qu'elle tende bien l'oreille. (entendre, tendre, subjonctif présent) 
Est-ce que ton tonton tond l'herbe du jardin ce week-end? (tondre, indicatif présent) 
Il prit le pain, le rompit et le donna à ses amis pour qu'ils puissent faire leurs sandwiches. (rompre, 
indicatif passé simple) 
Respectez le règlement; ne fumez pas si on vous défend de fumer. (défendre, indicatif présent) 
La foudre a fendu en deux le vieil arbre du jardin. (fendre, indicatif passé composé) 
Le directeur a renvoyé les employés qui lui avaient répondu de façon impolie. (répondre, indicatif 
plus-que-parfait) 
Qui a volé ma carte de crédit? Tu prétends que ce n'est pas toi? (prétendre, indicatif présent) 
Les coupables ont été arrêtés parce que la police avait reçu une description qui leur correspondait 
parfaitement. (correspondre, indicatif imparfait) 
Sois gentil, ne m'interromps pas quand je parle. (interrompre, impératif présent) 
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Complétez ces phrases en faisant attention aux accords. 
 
1. Pendre (aufhängen), futur simple S’il ne pleut plus, tu …………………………………..le linge dehors. 
2. Perdre (verlieren), passé simple Agassi ……………………………………… le match contre Sampras. 
3. Fondre (schmelzen), passé composé Les ailes d’Icare ………………………………………………….. au 

soleil. 
4. Mordre (beissen), part. présent Je me suis cassé une dent en 

…………………………………. dans une pomme. 
5. Répandre (verbreiten, ausbreiten) ind. prés. Elle …………………………………………… de la 

lessive sur la tache. 
6. Tordre (ausdrehen (torchon), 

verdrehen) subj ; prés. Il faut que tu …………………………………………… l’éponge humide. 
7. Vendre (verkaufen) fut. simple. Il est prévu que toi et moi …………………………………….. des 

gâteaux lors du bazar de l’école. 
8. Descendre (absteigen, etc.) P.C. Elles………………………………………………….. l’escalier à toute 

vitesse. 
9. Confondre (verwechsen) ind. prés . Je…………………………..…………………..toujours Sofia et Paula. 
10. Étendre (ausbreiten) pl-q-pf Tata Alice ………………………………………………le linge dehors 

mais il pleuvait. 
11. Tendre (reichen) ind.impf. Les professeurs ……………………………………………beaucoup de 

pièges aux élèves.  
12. Entendre (hören) futur ant. Quand elles ………………………………………………….la sonnerie, 

elles rangeront leurs affaires.  
13. Tondre (abschneiden) part. passé Les soldats doivent être ……………………………………………….  
14. Rompre (brechen) ind. prés. Elle ……………………………………………………..avec son fiancé. 
15. Défendre (verbieten, verteidigen) ind. prés. Je vous ………………………………………………….. de 

mâcher du chewing-gum en classe. 
16. Fendre (spalten) passé ant. Dès qu’il ……………………………………………..le dos du cochon, le 

soleil vit l’étoile polaire. (d’après une histoire de Pierre 
Gripari) 

17. Répondre (antworten) cond. prés. Si tu savais ta leçon, tu ………………………………………. 
correctement. 

18. Attendre (warten) passé composé  Tata Alice et moi ………………………………………………… que la 
pluie s’arrête. 

19. Prétendre (behaupten) ind . impf.  Mes parents, mon frère, ma grand-mère 
………………………………………………………. que je ne travaillais pas assez. 

20. Correspondre (aller, s’envoyer des lettres) ind. prés. Je …………………………………………………………. 
avec une fille qui habite en Allemagne. 

21. Interrompre (unterbrechen) impératif 2e sg. Ne m’………………………………………………….pas 
quand je parle ! 
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Complétez ces phrases en faisant attention aux accords. 
 
1. Pendre (aufhängen), futur simple  S’il ne pleut plus, tu pendras le linge dehors. 
2. Perdre (verlieren), passé simple Agassi perdit le match contre Sampras. 
3. Fondre (schmelzen), passé composé Les ailes d’Icare ont fondu au soleil. 
4. Mordre (beissen), part. présent Je me suis cassé une dent en mordant dans une 

pomme. 
5. Répandre (verbreiten, ausbreiten) ind. prés.  Elle répand de la lessive sur la tache. 
6. Tordre (ausdrehen (torchon), verdrehen) subj ; prés. Il faut que tu tordes l’éponge 

humide. 
7. Vendre (verkaufen) fut. simple. Il est prévu que toi et moi vendrons des gâteaux 

au bazar. 
8. Descendre (absteigen, etc.) P.C Elles ont descendu l’escalier à toute vitesse. 
9. Confondre (verwechsen) ind. prés .  Je confonds toujours Sofia et Paula. 
10. Étendre (ausbreiten) pl-q-pf Tata Alice avait étendu le linge dehors mais il 

pleuvait. 
11. Tendre (reichen) ind.impf. Les professeurs tendaient beaucoup de pièges 

aux élèves.  
12. Entendre (hören) futur ant.  Quand elles auront entendu la sonnerie, elles 

rangeront leurs affaires.  
13. Tondre (abschneiden) part. passé Les soldats doivent être tondus.  
14. Rompre (brechen) ind. prés.  Elle rompt avec son fiancé. 
15. Défendre (verbieten, verteidigen) ind. prés.  Je vous défends de mâcher du chewing-

gum en classe. 
16. Fendre (spalten) passé ant.  Dès qu’il eut fendu le dos du cochon, le soleil vit 

l’étoile polaire. 
17. Répondre (antworten) cond. prés. Si tu savais ta leçon, tu répondrais 

correctement. 
18. Attendre (warten) passé composé Tata Alice et moi avons attendu que la pluie 

s’arrête. 
19. Prétendre (behaupten) ind . impf.  Mes parents, mon frère, ma grand-mère 

prétendaient que je ne travaillais pas assez. 
20. Correspondre (aller, s’envoyer des lettres) ind. prés. Je corresponds avec une fille qui 

habite en Allemagne. 
21. Interrompre (unterbrechen) impératif 2e sg. Ne m’interromps pas quand je parle ! 
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