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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions venant des verbes connaître et 
composés, paraître et composés. Respectez les temps. 
 
1. La suite de cette bande dessinée (sera publiée) le mois prochain. 
  
 
2. Est-ce que tu (es bien informé) en mécanique? 
 
 
3. Le concert va commencer; les musiciens vont bientôt (se montrer) sur scène. 
 
 
4. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu (sembles) mal à l'aise. 
 
 
5. La Lune (cesse d'être visible) derrière les nuages. 
 
 
6. J'ai déjà vu cet homme quelque part; c'est une (personne que je connais). 
 
 
7. Alors, je me suis sentie mal, et (je me suis évanouie). 
 
 
8. Les films de Spielberg (remportent) souvent un grand succès. 
 
 
9. Est-ce que le prisonnier a (avoué) les vols qu'il a commis? 
 
 
10. Grâce aux chercheurs, (le savoir) progresse. 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions venant des verbes connaître et 
composés, paraître et composés. Respectez les temps. 
 
1. La suite de cette bande dessinée (sera publiée) le mois prochain. 
 paraîtra 
 
2. Est-ce que tu (es bien informé) en mécanique? 
 t’y connais 
 
3. Le concert va commencer; les musiciens vont bientôt (se montrer) sur scène. 
 paraître 
 
4. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu (sembles) mal à l'aise. 
 parais 
 
5. La Lune (cesse d'être visible) derrière les nuages. 
 disparaît 
 
6. J'ai déjà vu cet homme quelque part; c'est une (personne que je connais). 
 connaissance 
 
7. Alors, je me suis sentie mal, et (je me suis évanouie). 
 j’ai perdu connaissance 
 
8. Les films de Spielberg (remportent) souvent un grand succès. 
 connaissent 
 
9. Est-ce que le prisonnier a (avoué) les vols qu'il a commis? 
 reconnu 
 
10. Grâce aux chercheurs, (le savoir) progresse. 
 la connaissance 
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Mettez les verbes aux temps demandés. 

 

Le soleil se coucha et ............................................ (disparaître, indicatif passé simple) 

Voilà un film qui ...........................................  un grand succès il y a quelques années. (connaître, 

indicatif passé composé) 

Michel n’était pas malade, mais il ne ........................................... pas en très bonne santé. (paraître, 

indicatif imparfait) 

Si votre père portait une barbe, est-ce que vous le ...........................................? (reconnaître, 

conditionnel présent) 

L’accusé ........................................... devant le tribunal dans une semaine. (comparaître, indicatif 

futur simple) 

Pour travailler comme électricien, il faudrait que vous ........................................... les principes de 

l’électricité. (connaître, subjonctif présent) 

Quand le professeur ..........................................., tous les élèves se taisent.  (apparaître, indicatif 

présent) 
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Mettez les verbes aux temps demandés. 

 

Le soleil se coucha et disparut. (disparaître, indicatif passé simple) 

Voilà un film qui a connu un grand succès il y a quelques années. (connaître, indicatif passé 

composé) 

Michel n’était pas malade, mais il ne paraissait pas en très bonne santé. (paraître, indicatif 

imparfait) 

Si votre père portait une barbe, est-ce que vous le reconnaîtriez ? (reconnaître, conditionnel 

présent) 

L’accusé comparaîtra devant le tribunal dans une semaine. (comparaître, indicatif futur simple) 

Pour travailler comme électricien, il faudrait que vous connaissiez les principes de l’électricité. 

(connaître, subjonctif présent) 

Quand le professeur apparaît, tous les élèves se taisent.  (apparaître, indicatif présent) 
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