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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Quand l’homme se retourna, je .............................. son visage et je le reconnus. (voir, passé simple) 

Le client a payé en liquide, mais le commerçant ......................................................  qu’il fasse un 

virement. (vouloir, conditionnel passé) 

Est-il possible que le soleil .............................. enfin se montrer ? (vouloir, subjonctif présent) 

Marc m’a trompée ; très longtemps, je lui en .............................., mais aujourd’hui, je lui ai pardonné. 

(vouloir, passé composé) 

Quand tu auras fini tes études, tu feras ce que tu ............................... (vouloir, futur simple) 

C’est un gros problème ; il faut que je te .............................. pour en parler. (voir, subjonctif présent) 

Pour réussir dans votre projet, il faudrait que vous soyez motivé et que vous .............................. 

vraiment faire des efforts. (vouloir, subjonctif présent) 

J’ai raconté au juge ce que j’..............................  au moment du crime. (voir, plus-que-parfait) 

Parfois, le bébé .............................. dire quelque chose, mais on ne le comprenait pas. (vouloir, 

imparfait) 

Si tu avais tes lunettes, tu .............................. mieux au tableau. (voir, conditionnel présent) 

Les soldats, .............................. que l’ennemi approchait, se cachèrent. (voir, participe présent) 

Vos amis changent tout le temps d’avis ; savent-ils ce qu’ils ..............................? (vouloir, indicatif 

présent) 

Est-ce que je vous .............................. la semaine prochaine ? (voir, futur simple) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Quand l’homme se retourna, je vis son visage et je le reconnus. (voir, passé simple) 

Le client a payé en liquide, mais le commerçant aurait voulu qu’il fasse un virement. (vouloir, 

conditionnel passé) 

Est-il possible que le soleil veuille enfin se montrer ? (vouloir, subjonctif présent) 

Marc m’a trompée ; très longtemps, je lui en ai voulu, mais aujourd’hui, je lui ai pardonné. (vouloir, 

passé composé) 

Quand tu auras fini tes études, tu feras ce que tu voudras. (vouloir, futur simple) 

C’est un gros problème ; il faut que je te voie pour en parler. (voir, subjonctif présent) 

Pour réussir dans votre projet, il faudrait que vous soyez motivé et que vous vouliez vraiment faire des 

efforts. (vouloir, subjonctif présent) 

J’ai raconté au juge ce que j’avais vu au moment du crime. (voir, plus-que-parfait) 

Parfois, le bébé voulait dire quelque chose, mais on ne le comprenait pas. (vouloir, imparfait) 

Si tu avais tes lunettes, tu verrais mieux au tableau. (voir, conditionnel présent) 

Les soldats, voyant que l’ennemi approchait, se cachèrent. (voir, participe présent) 

Vos amis changent tout le temps d’avis ; savent-ils ce qu’ils veulent ? (vouloir, indicatif présent) 

Est-ce que je vous verrai la semaine prochaine ? (voir, futur simple) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Si vous portiez des lunettes, vous y ................................. mieux. (voir, cond. présent) 

Quand nous serons majeurs, nous pourrons faire ce que nous .................................. (pouvoir, vouloir, 

indicatif futur simple) 

Est-ce que tu vois bien ce que je ................................. dire ? (voir, indicatif présent) 

La voiture a reculé pour que le bus ................................. manœuvrer. (pouvoir, subjonctif présent) 

................................. éteindre vos cigarettes, s’il vous plaît. (vouloir, impératif présent, 2e pl) 

Les vêtements sont tombés quand la femme de ménage................................. ouvrir la porte du placard. 

(vouloir, indicatif passé composé) 

Si Marc ................................. que tu étais malade, il .................................  te téléphoner, même à 

minuit. (savoir, plus-que-parfait ; vouloir, conditionnel passé) 

Je ne ................................. pas venir samedi ; je ................................. que vous le .................................. 

(pouvoir, indicatif futur simple ; vouloir, indicatif imparfait ; savoir, subjonctif présent) 

Si tu passes ton permis, il faut que tu y ................................. clair avec tes lunettes. (voir, subjonctif 

présent) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Si vous portiez des lunettes, vous y verriez mieux. (voir, cond. présent) 

Quand nous serons majeurs, nous pourrons faire ce que nous voudrons. (pouvoir, vouloir, indicatif 

futur simple) 

Est-ce que tu vois bien ce que je veux dire ? (voir, indicatif présent) 

La voiture a reculé pour que le bus puisse manœuvrer. (pouvoir, subjonctif présent) 

Veuillez éteindre vos cigarettes, s’il vous plaît. (vouloir, impératif présent, 2e pl) 

Les vêtements sont tombés quand la femme de ménage a voulu ouvrir la porte du placard. (vouloir, 

indicatif passé composé) 

Si Marc avait su que tu étais malade, il aurait voulu te téléphoner, même à minuit. (savoir, plus-que-

parfait ; vouloir, conditionnel passé) 

Je ne pourrai pas venir samedi ; je voulais que vous le sachiez. (pouvoir, indicatif futur simple ; 

vouloir, indicatif imparfait ; savoir, subjonctif présent) 

Si tu passes ton permis, il faut que tu y voies clair avec tes lunettes. (voir, 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 le-la-l') 
 

vouloir  

voir  

savoir  

le pouvoir  

 

(Choisissez uniquement des mots de la famille directe, en évitant les cousins éloignés (comme par 
exemple science pour savoir ou potentiel pour pouvoir). 
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Pour chacun de ces verbes, trouvez un nom correspondant, comme dans l’exemple: peindre -> la 
peinture (n'oubliez pas le-la-l') 
 

vouloir la volonté, le volontaire, le volontariat, le volontarisme 

voir la vue, l’imprévu, le voyant, la voyante, la voyance, la prévoyance, 

l’imprévoyance, le voyeur, le voyeurisme, la bévue, la revue, 

l’entrevue, le pourvoyeur, le pourvoi 

savoir le savant, le savoir-vivre, le savoir-faire 

le pouvoir la puissance, le puissant, la possibilité, l’impossibilité 

 

(On a choisi uniquement des mots de la famille directe, en évitant les cousins éloignés (comme par 
exemple science pour savoir ou potentiel pour pouvoir). 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

 

Cet animal n’existe pas ; pour y croire, il faudrait que je le .............................. . (voir, subjonctif 

présent) 

Quand on leur apporta à manger, les prisonniers .............................. parler, mais on les en empêcha 

tout de suite. (vouloir, indicatif passé simple) 

Cet appareil est mal fait ; il est normal que tu ne .............................. pas le réparer. (pouvoir, subjonctif 

présent) 

Quand le camion sera parti, les voitures .............................. circuler. (pouvoir, indicatif futur simple) 

Quand on les a interrogés, ils ..............................  répondre tout de suite. (savoir, indicatif passé 

composé) 

Si vous étiez venus hier, je le ............................... (savoir, conditionnel présent) 

S’il te plaît, .............................. -tu parler un peu moins fort ? (pouvoir, conditionnel présent) 

Je ne .............................. pas rentrer trop tard. (vouloir, conditionnel présent) 

Vous ..............................  me parler plus tôt de ce problème. (devoir, conditionnel passé) 

S’il .............................., il ne serait pas venu. (savoir, indicatif plus-que-parfait) 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne   Verbes  exercice 4  
       voir – vouloir – savoir – pouvoir correction  

www.exercices.fr.st  voir_vouloir_savoir_pouvoir4_2 

 

Ecrivez les verbes au temps demandé. 

 

Cet animal n’existe pas ; pour y croire, il faudrait que je le voie. (voir, subjonctif présent) 

Quand on leur apporta à manger, les prisonniers voulurent parler, mais on les en empêcha tout de 

suite. (vouloir, indicatif passé simple) 

Cet appareil est mal fait ; il est normal que tu ne puisses pas le réparer. (pouvoir, subjonctif présent) 

Quand le camion sera parti, les voitures pourront circuler. (pouvoir, indicatif futur simple) 

Quand on les a interrogés, ils ont su répondre tout de suite. (savoir, indicatif passé composé) 

Si vous étiez venus hier, je le saurais. (savoir, conditionnel présent) 

S’il te plaît, pourrais-tu parler un peu moins fort ? (pouvoir, conditionnel présent) 

Je ne voudrais pas rentrer trop tard. (vouloir, conditionnel présent) 

Vous auriez dû me parler plus tôt de ce problème. (devoir, conditionnel passé) 

S’il avait su, il ne serait pas venu. (savoir, indicatif plus-que-parfait) 
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