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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Le vieux Michel Dubois n'est pas mort; oui, il ........................... encore. (vivre, indicatif présent) 

Quand Paul sentait l'air frais lui fouetter le visage, il ............................ (revivre, imparfait) 

C'est là que j'........................... dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des 

splendeurs... (vivre, passé composé) 

Mes parents se demandent si la grenouille que j'ai attrapée ........................... longtemps. (survivre, 

futur simple) 

Soyez relax; il faut que vous ........................... plus calmement. (vivre, subjonctif présent) 

L'attaque a été un désastre; très peu de soldats ............................ (survivre, passé composé) 

Quand j'étais petit, avec ma famille, nous ........................... dans une grande ferme. (vivre, imparfait) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Le vieux Michel Dubois n'est pas mort; oui, il vit encore. (vivre, indicatif présent) 

Quand Paul sentait l'air frais lui fouetter le visage, il revivait. (revivre, imparfait) 

C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs... (vivre, 

passé composé) 

Mes parents se demandent si la grenouille que j'ai attrapée survivra longtemps. (survivre, futur 

simple) 

Soyez relax; il faut que vous viviez plus calmement. (vivre, subjonctif présent) 

L'attaque a été un désastre; très peu de soldats ont survécu. (survivre, passé composé) 

Quand j'étais petit, avec ma famille, nous vivions dans une grande ferme. (vivre, imparfait) 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions venant du verbe voir. Respectez les 
temps. 
 
1. Pour savoir si je réussirai mon examen, je n'ai pas besoin d'aller voir (une personne qui prédit 
l'avenir). 
 
 
2. Paul est un vrai fayot, il fait tout pour (être estimé) des profs. 
 
 
3. Tu es pâle; tu devrais (consulter) un médecin. 
 
 
4. Les parents doivent (s'occuper de) l'éducation de leurs enfants. 
 
 
5. L'accident s'est passé très vite; j'ai à peine (vu brièvement) la voiture qui arrivait. 
 
 
6. Le garçon que tu as connu samedi soir, est-ce que tu l'as (vu à nouveau)? 
 
 
7. Les soldats de l'armée américaine sont (munis) de gilets pare-balles. 
 
 
8. Je te parle sentiments, tu me parles argent: cela n'a (aucun rapport). 
 
 
9. Ce week-end, nous (avons rendu visite à) ma grand-mère. 
 
 
10. Les deux ministres ont eu une (brève rencontre) avant la réunion. 
 
 
11. (Espérons qu'il y aura) du monde à la fête samedi soir! 
 
 
12. Ton texte est plein de fautes; tu devrais le (vérifier) avant de le rendre. 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions venant du verbe voir. Respectez les 
temps. 
 
1. Pour savoir si je réussirai mon examen, je n'ai pas besoin d'aller voir (une personne qui prédit 
l'avenir). une voyante 
  
 
2. Paul est un vrai fayot, il fait tout pour (être estimé) des profs. 
 être bien vu 
 
3. Tu es pâle; tu devrais (consulter) un médecin. 
 aller voir 
 
4. Les parents doivent (s'occuper de) l'éducation de leurs enfants. 
 pourvoir à 
 
5. L'accident s'est passé très vite; j'ai à peine (vu brièvement) la voiture qui arrivait. 
 entrevu 
 
6. Le garçon que tu as connu samedi soir, est-ce que tu l'as (vu à nouveau)? 
 revu 
 
7. Les soldats de l'armée américaine sont (munis) de gilets pare-balles. 
 pourvus 
 
8. Je te parle sentiments, tu me parles argent: cela n'a (aucun rapport). 
 rien à voir 
 
9. Ce week-end, nous (avons rendu visite à) ma grand-mère. 
 sommes allés voir 
 
10. Les deux ministres ont eu une (brève rencontre) avant la réunion. 
 entrevue 
 
11. (Espérons qu'il y aura) du monde à la fête samedi soir! 
 Pourvu qu’il y ait 
 
12. Ton texte est plein de fautes; tu devrais le (vérifier) avant de le rendre. 
 revoir 
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Complétez avec le verbe « vouloir » à la forme demandée. 

1. La glace s'est cassée quand les promeneurs ...................................... traverser l'étang gelé. 

(passé composé) 

2. C'était un homme qui savait ce qu'il ......................... . (imparfait) 

3. Nous ......................... passer l’été en Espagne, mais il y fait trop chaud. (passé composé) 

4. Quand nous ......................... aller à la plage, il pleuvait toujours. (imparfait) 

5. J'......................... lire un livre en anglais, mais c'était trop difficile. (passé composé) 

6. Les gens ne sont jamais contents ; ils en ......................... toujours plus. (présent) 

7. Qu'est-ce que vous .........................? (présent) 

8. Si on ne lui dit jamais non, un enfant en ......................... toujours plus. (futur simple) 

9. Le président ......................... une nouvelle loi sur le tabac. (présent) 

10. Je n'ai pas bien compris ce que tu ......................... dire. (passé composé) 

11. Si tu ......................... bien, nous pourrions sortir ensemble. (imparfait) 

12. C'est vous le patron. On fera comme vous ......................... . (futur simple) 

13. Si tu interdis aux filles de sortir le soir, elles ......................... savoir pourquoi. (futur simple) 

14. Quand j'étais petit, je ......................... être pompier. (imparfait) 

15. Nous ......................... une augmentation de nos salaires. (présent) 

16. Qu'est-ce que tu ......................... dire ? (présent) 

17. La télé ne marche plus depuis que mon mari ......................... la réparer. (passé composé) 

18. Les nazis ......................... dominer l’Europe. (imparfait) 

19. Quand tu seras grand, tu feras ce que tu ......................... . (futur simple) 

20. Je sais toujours ce que je ......................... . (présent) 
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Complétez avec le verbe « vouloir » à la forme demandée. 

1. La glace s'est cassée quand les promeneurs ont voulu traverser l'étang gelé. (passé composé) 

2. C'était un homme qui savait ce qu'il voulait. (imparfait) 

3. Nous avons voulu passer l’été en Espagne, mais il y fait trop chaud. (passé composé) 

4. Quand nous voulions aller à la plage, il pleuvait toujours. (imparfait) 

5. J'ai voulu lire un livre en anglais, mais c'était trop difficile. (passé composé) 

6. Les gens ne sont jamais contents ; ils en veulent toujours plus. (présent) 

7. Qu'est-ce que vous voulez ? (présent) 

8. Si on ne lui dit jamais non, un enfant en voudra toujours plus. (futur simple) 

9. Le président veut une nouvelle loi sur le tabac. (présent) 

10. Je n'ai pas bien compris ce que tu as voulu dire. (passé composé) 

11. Si tu voulais bien, nous pourrions sortir ensemble. (imparfait) 

12. C'est vous le patron. On fera comme vous voudrez. (futur simple) 

13. Si tu interdis aux filles de sortir le soir, elles voudront savoir pourquoi. (futur simple) 

14. Quand j'étais petit, je voulais être pompier. (imparfait) 

15. Nous voulons une augmentation de nos salaires. (présent) 

16. Qu'est-ce que tu veux dire ? (présent) 

17. La télé ne marche plus depuis que mon mari a voulu la réparer. (passé composé) 

18. Les nazis voulaient dominer l’Europe. (imparfait) 

19. Quand tu seras grand, tu feras ce que tu voudras. (futur simple) 

20. Je sais toujours ce que je veux. (présent) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Nous .............................. nos vêtements. (nettoyer, présent) 

2. Je .............................. mes vêtements. (nettoyer, présent) 

3. J'.............................. une nouvelle méthode. (essayer, imparfait) 

4. Nous .............................. une nouvelle méthode. (essayer, imparfait) 

5. Tu .............................. tes lunettes. (essuyer, présent) 

6. Vous .............................. vos lunettes. (essuyer, imparfait) 

7. Vous .............................. la vaisselle. (essuyer, futur simple) 

8. Tu .............................. la vaisselle. (essuyer, futur simple) 

9. Est-ce que les élèves .............................. leurs professeurs ? (tutoyer, présent) 

10. Les spectateurs .............................. en regardant le film. (s’ennuyer, présent) 

11. Les chiens .............................. quand le facteur passe. (aboyer, présent) 

12. Intimidé, l'étudiant ..............................  quelques mots devant le jury de l'examen. (bégayer, 

passé composé) 

13. Quand la télé est en panne, c'est fou, ce que je .............................. . (s'ennuyer, présent) 

14. La forêt est très sombre; ça nous .............................. quand vous n'étiez pas avec nous. 

(effrayer, conditionnel présent) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Nous nettoyons nos vêtements. (nettoyer, présent) 

2. Je nettoie mes vêtements. (nettoyer, présent) 

3. J'essayais une nouvelle méthode. (essayer, imparfait) 

4. Nous essayions une nouvelle méthode. (essayer, imparfait) 

5. Tu essuies tes lunettes. (essuyer, présent) 

6. Vous essuyiez vos lunettes. (essuyer, imparfait) 

7. Vous essuierez la vaisselle. (essuyer, futur simple) 

8. Tu essuieras la vaisselle. (essuyer, futur simple) 

9. Est-ce que les élèves tutoient leurs professeurs ? (tutoyer, présent) 

10. Les spectateurs s'ennuient en regardant le film. (s’ennuyer, présent) 

11. Les chiens aboient quand le facteur passe. (aboyer, présent) 

12. Intimidé, l'étudiant a bégayé quelques mots devant le jury de l'examen. (bégayer, passé 

composé) 

13. Quand la télé est en panne, c'est fou, ce que je m'ennuie. (s'ennuyer, présent) 

14. La forêt est très sombre; ça nous effrayait quand vous n'étiez pas avec nous. (effrayer, 

conditionnel présent) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Quand tu auras fini ton repas, tu .............................. la vaisselle et tu rangeras tout. 

(nettoyer, futur simple) 

2. Parfois, des baigneurs imprudents .............................. dans la rivière. (se noyer, présent) 

3. Le soir, les femmes de ménage .............................. le sol de la salle .............................. les 

tables. (balayer, nettoyer, présent) 

4. Régulièrement, quelques voyageurs .............................. de voyager sans ticket. (essayer, 

imparfait) 

5. Maintenant qu’elles travaillent ensemble, elles .............................. . (se tutoyer, présent) 

6. Depuis quelque temps, nous ne nous .............................. plus; nous nous .............................. 

. (vouvoyer, tutoyer, présent) 

7. Est-ce que les élèves .............................. leurs professeurs? (tutoyer, présent) 

8. Si les voisins vont dans leur jardin, le chien .............................. encore. (aboyer, futur 

simple) 

9. Quand je n'ai pas pris de livre, je .............................. dans le train. (s'ennuyer, présent) 

10. Tous les soirs, la femme de ménage .............................. les bureaux. Elle .............................. 

la poussière sur les meubles et .............................. le couloir. (nettoyer, essuyer, balayer, 

imparfait) 

11. Quand j'aurai fini de scier du bois, je .............................. le sol. Puis je .............................. 

mes outils et je les .............................. . (balayer, nettoyer, ranger, futur simple) 

12. Ce n'est pas difficile; ne te décourage pas ; tu .............................. encore ? (essayer, présent) 

13. Quand nous étions en vacances en Allemagne, nous .............................. tout avec la carte 

Visa. (payer, imparfait) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Quand tu auras fini ton repas, tu nettoieras la vaisselle et tu rangeras tout. (nettoyer, futur 

simple) 

2. Parfois, des baigneurs imprudents se noient dans la rivière. (se noyer, présent) 

3. Le soir, les femmes de ménage balayent/balaient le sol de la salle et nettoient les tables. 

(balayer, nettoyer, présent) 

4. Régulièrement, quelques voyageurs essayaient de voyager sans ticket. (essayer, imparfait) 

5. Maintenant qu’elles travaillent ensemble, elles se tutoient. (se tutoyer, présent) 

6. Depuis quelque temps, nous ne nous vouvoyons plus; nous nous tutoyons. (vouvoyer, 

tutoyer, présent) 

7. Est-ce que les élèves tutoient leurs professeurs? (tutoyer, présent) 

8. Si les voisins vont dans leur jardin, le chien aboiera encore. (aboyer, futur simple) 

9. Quand je n'ai pas pris de livre, je m'ennuie dans le train. (s'ennuyer, présent) 

10. Tous les soirs, la femme de ménage nettoyait les bureaux. Elle essuyait la poussière sur les 

meubles et balayait le couloir. (nettoyer, essuyer, balayer, imparfait) 

11. Quand j'aurai fini de scier du bois, je balaierai le sol. Puis je nettoierai mes outils et je les 

rangerai. (balayer, nettoyer, ranger, futur simple) 

12. Ce n'est pas difficile; ne te décourage pas ; tu essaies encore ? (essayer, présent) 

13. Quand nous étions en vacances en Allemagne, nous payions tout avec la carte Visa. (payer, 

imparfait) 
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