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Mettez le verbe au temps demandé. 

Les champions ...................................... un cent mètres. (courir, indicatif présent) 

Si le sol n'avait pas été glissant, j'......................................  plus vite. (courir, conditionnel passé) 

Quand il était petit, Ben ...................................... très vite. (courir, indicatif imparfait) 

S'il avait de plus grandes jambes, le chien ............................ plus vite. (courir, conditionnel présent) 

Nous ......................................  pour attraper notre bus. (courir, passé composé) 

Quand il ......................................  un quart d'heure, il se reposait cinq minutes. (courir, plus-que-

parfait) 

Pour ne pas rater mon train, il faudrait que je ...................................... un peu plus vite! (courir, 

subjonctif présent) 

Demain, je .......................... un cent mètres pour me mettre en forme. (courir, indicatif futur simple) 

Tu as l'air d'avoir bien chaud! Tu ......................................? (courir, indicatif passé composé) 

Quand je ne sais pas quoi faire, je ...................................... quelques pages d'un bon livre. (lire, 

indicatif présent) 

A la bibliothèque, plusieurs personnes ............................. silencieusement. (lire, indicatif imparfait) 

Pour pouvoir parler du livre, il faudrait d'abord que tu le ............................. (lire, subjonctif présent) 

Je savais de quoi parlait l'article du journal, car je l'......................................  une heure avant. (lire, 

indicatif plus-que-parfait) 

Tu rendras ce livre quand tu l'....................................... (lire, indicatif futur antérieur) 

Si j'avais eu mes lunettes, j'......................................  ta lettre avec plaisir. (lire, conditionnel passé) 

Si j'avais le temps, je ...................................... "Le Seigneur des Anneaux", de Tolkien. (lire, 

conditionnel présent) 

Ton histoire est trop idiote, nous n'y ...................................... pas. (croire, indicatif présent) 

Quand il nous racontait ses histoires, nous ne le ...................................... pas souvent. (croire, 

indicatif imparfait) 

Excusez-moi: j'......................................  que vous m'appeliez. (croire, indicatif passé composé) 

Il se retourna et ...................................... voir une ombre passer derrière la porte. (croire, indicatif 

passé simple) 

Il ne faut pas que tu ...................................... tout ce qu'on te dit. (croire, subjonctif présent) 

Si nous avons trop chaud, nous ................................. un jus de citron frais. (boire, indicatif présent) 

Mon père, lui ...................................... de préférence une bière. (boire, indicatif présent) 

Ce soir, il ...................................... un verre de vin. (boire, indicatif futur simple) 

Mes amis, ...................................... à la santé de nos sportifs! (boire, impératif présent) 
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Mettez le verbe au temps demandé. 

Les champions courent un cent mètres. (courir, indicatif présent) 

Si le sol n'avait pas été glissant, j'aurais couru plus vite. (courir, conditionnel passé) 

Quand il était petit, Ben courait très vite. (courir, indicatif imparfait) 

S'il avait de plus grandes jambes, le chien courrait plus vite. (courir, conditionnel présent) 

Nous avons couru pour attraper notre bus. (courir, passé composé) 

Quand il avait couru un quart d'heure, il se reposait cinq minutes. (courir, plus-que-parfait) 

Pour ne pas rater mon train, il faudrait que je coure un peu plus vite! (courir, subjonctif présent) 

Demain, je courrai un cent mètres pour me mettre en forme. (courir, indicatif futur simple) 

Tu as l'air d'avoir bien chaud! Tu as couru? (courir, indicatif passé composé) 

Quand je ne sais pas quoi faire, je lis quelques pages d'un bon livre. (lire, indicatif présent) 

A la bibliothèque, plusieurs personnes lisaient silencieusement. (lire, indicatif imparfait) 

Pour pouvoir parler du livre, il faudrait d'abord que tu le lises. (lire, subjonctif présent) 

Je savais de quoi parlait l'article du journal, car je l'avais lu une heure avant. (lire, indicatif plus-

que-parfait) 

Tu rendras ce livre quand tu l'auras lu. (lire, indicatif futur antérieur) 

Si j'avais eu mes lunettes, j'aurais lu ta lettre avec plaisir. (lire, conditionnel passé) 

Si j'avais le temps, je lirais "Le Seigneur des Anneaux", de Tolkien. (lire, conditionnel présent) 

Ton histoire est trop idiote, nous n'y croyons pas. (croire, indicatif présent) 

Quand il nous racontait ses histoires, nous ne le croyions pas souvent. (croire, indicatif imparfait) 

Excusez-moi: j'ai cru que vous m'appeliez. (croire, indicatif passé composé) 

Il se retourna et crut voir une ombre passer derrière la porte. (croire, indicatif passé simple) 

Il ne faut pas que tu croies tout ce qu'on te dit. (croire, subjonctif présent) 

Si nous avons trop chaud, nous buvons un jus de citron frais. (boire, indicatif présent) 

Mon père, lui boit de préférence une bière. (boire, indicatif présent) 

Ce soir, il boira un verre de vin. (boire, indicatif futur simple) 

Mes amis, buvons à la santé de nos sportifs! (boire, impératif présent) 
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Mettez le verbe au temps demandé. 

Tous les jours, je ............................... pour ne pas manquer mon bus. (courir, indicatif imparfait, 1e 

pers singulier) 

Quand tout seras prêt, tu ............................... et nous commencerons. (accourir, indicatif futur 

simple, 2e pers singulier) 

Nous ne ............................... pas un seul instant à toutes ses histoires. (croire, indicatif imparfait, 1e 

pers pluriel) 

Il faut que vous ............................... ce chapitre pour la semaine prochaine. (lire, subjonctif présent, 

2e pers pluriel) 

Les animaux ............................... l’eau de la rivière. (boire, indicatif imparfait, 3e pers pluriel) 

Pour ne pas être en retard, nous ................................ (courir, indicatif passé composé, 1e pers 

pluriel) 

J’...............................  qu’il serait possible d’arrêter à temps, mais je me trompais. (croire, indicatif 

plus-que-parfait, 1e pers singulier) 

S’ils avaient eu le temps, ils ...............................  un café avant de partir. (boire, conditionnel passé, 

3e pers pluriel) 

Il ne faut pas que tu ............................... trop vite. (boire, subjonctif présent, 2e pers singulier) 

Quand vous ...............................  le livre, dites-moi votre opinion. (lire, indicatif futur antérieur, 2e 

pers pluriel) 
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Mettez le verbe au temps demandé. 

Tous les jours, je courais pour ne pas manquer mon bus. (courir, indicatif imparfait, 1e pers 

singulier) 

Quand tout seras prêt, tu accourras et nous commencerons. (accourir, indicatif futur simple, 2e 

pers singulier) 

Nous ne croyions pas un seul instant à toutes ses histoires. (croire, indicatif imparfait, 1e pers 

pluriel) 

Il faut que vous lisiez ce chapitre pour la semaine prochaine. (lire, subjonctif présent, 2e pers 

pluriel) 

Les animaux buvaient l’eau de la rivière. (boire, indicatif imparfait, 3e pers pluriel) 

Pour ne pas être en retard, nous avons couru. (courir, indicatif passé composé, 1e pers pluriel) 

J’avais cru qu’il serait possible d’arrêter à temps, mais je me trompais. (croire, indicatif plus-que-

parfait, 1e pers singulier) 

S’ils avaient eu le temps, ils auraient bu un café avant de partir. (boire, conditionnel passé, 3e pers 

pluriel) 

Il ne faut pas que tu boives trop vite. (boire, subjonctif présent, 2e pers singulier) 

Quand vous aurez lu le livre, dites-moi votre opinion. (lire, indicatif futur antérieur, 2e pers 

pluriel) 
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Mettez le verbe au temps demandé. 

Ce week-end, ils ......................... en forêt pour respirer de l’air frais. (courir, indicatif futur simple) 

Les sportifs, après la course, ......................... le visage avec des serviettes propres. (essuyer, 

indicatif présent) 

Je ne ......................... pas à ce que Marc me racontait. (croire, indicatif imparfait)  

Jamais nous n’.........................  de passer par cette route. (essayer, indicatif passé composé) 

C’est un livre que j’.........................  en deux jours. (lire, indicatif passé composé) 

Le train démarre et .......................... (avancer, indicatif présent) 

Le jour du nouvel an, nous ......................... du champagne. (boire, indicatif futur simple) 

Les chiens ........................., la caravane passe. (aboyer, indicatif présent) 

Prends ce livre et ......................... -le pour la semaine prochaine. (lire, impératif présent) 

Demain, j’.........................  encore de rouler prudemment. (essayer, indicatif futur simple) 

Pour jouer au basket, il faudrait que vous ......................... encore un peu. (grandir, subjonctif 

présent) 

S’il dit qu’il va te donner de l’argent, il vaut mieux que tu ne le ......................... pas. (croire, 

subjonctif présent) 

Ce soir, nous ......................... de l’eau. (boire, indicatif présent) 

Je vous ai vus hier : vous ......................... au bord de la plage. (nager, indicatif imparfait) 

Il y avait un embouteillage, et les voitures ......................... lentement. (avancer, indicatif imparfait) 

Quand j'étais jeune, souvent, je ......................... pendant mes vacances. (voyager, indicatif 

imparfait) 

Si j’avais été en vacances, j’.........................  cette histoire en une journée. (lire, conditionnel passé) 

Pour arriver plus tôt, il aurait fallu que tu ......................... plus vite. (courir, subjonctif présent)  

Est-ce que tu ......................... tout ce qu’il dit ? (croire, indicatif présent) 

La cuisine est sale ; ......................... tout cela. (nettoyer, impératif présent, singulier) 

Est-ce que tu ......................... vite ? (courir, indicatif présent) 

Quand nous .........................  la vaisselle, nous pourrons partir. (essuyer, indicatif futur antérieur) 
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Mettez le verbe au temps demandé. 

Ce week-end, ils courront en forêt pour respirer de l’air frais. (courir, indicatif futur simple) 

Les sportifs, après la course, s'essuient le visage avec des serviettes propres. (essuyer, indicatif 

présent) 

Je ne croyais pas à ce que Marc me racontait. (croire, indicatif imparfait)  

Jamais nous n’avons essayé de passer par cette route. (essayer, indicatif passé composé) 

C’est un livre que j’ai lu en deux jours. (lire, indicatif passé composé) 

Le train démarre et avance. (avancer, indicatif présent) 

Le jour du nouvel an, nous boirons du champagne. (boire, indicatif futur simple) 

Les chiens aboient, la caravane passe. (aboyer, indicatif présent) 

Prends ce livre et lis-le pour la semaine prochaine. (lire, impératif présent) 

Demain, j’essaierai encore de rouler prudemment. (essayer, indicatif futur simple) 

Pour jouer au basket, il faudrait que vous grandissiez encore un peu. (grandir, subjonctif présent) 

S’il dit qu’il va te donner de l’argent, il vaut mieux que tu ne le croies pas. (croire, subjonctif 

présent) 

Ce soir, nous buvons de l’eau. (boire, indicatif présent) 

Je vous ai vus hier : vous nagiez au bord de la plage. (nager, indicatif imparfait) 

Il y avait un embouteillage, et les voitures avançaient lentement. (avancer, indicatif imparfait) 

Quand j'étais jeune, souvent, je voyageais pendant mes vacances. (voyager, indicatif imparfait) 

Si j’avais été en vacances, j’aurais lu cette histoire en une journée. (lire, conditionnel passé) 

Pour arriver plus tôt, il aurait fallu que tu coures plus vite. (courir, subjonctif présent)  

Est-ce que tu crois tout ce qu’il dit ? (croire, indicatif présent) 

La cuisine est sale ; nettoyez tout cela. (nettoyer, impératif présent, singulier) 

Est-ce que tu cours vite ? (courir, indicatif présent) 

Quand nous aurons essuyé la vaisselle, nous pourrons partir. (essuyer, indicatif futur antérieur) 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne    Verbes  exercice 2 
 courir - lire - croire, 
 2e groupe, verbes particuliers du 1er groupe 

www.exercices.fr.st  courir_lire_croire_2egr_1egrpart2_1 

 

Mettez le verbe au temps demandé. 

Ce week-end, ils ............................... en forêt pour respirer de l’air frais. (courir, indicatif passé 

composé) 

Les sportifs, après la course, s’...............................  le visage avec des serviettes propres. (essuyer, 

indicatif futur simple) 

Je ne ............................... pas à ce que Marc me raconte. (croire, indicatif présent)  

Jamais nous n’...............................  de passer par cette route. (essayer, indicatif plus-que-parfait) 

C’est un livre que je ............................... en deux jours. (lire, indicatif futur simple) 

Le train démarra et ................................ (avancer, indicatif présent) 

Le jour du nouvel an, nous ...............................  du champagne. (boire, indicatif passé composé) 

Les chiens ..............................., la caravane passait. (aboyer, indicatif imparfait) 

Prenez ce livre et ............................... -le pour la semaine prochaine. (lire, impératif présent, pluriel) 

Aujourd’hui, j’...............................  de rouler prudemment. (essayer, indicatif passé composé) 

Pour jouer au basket, il faudrait que tu ............................... encore un peu. (grandir, subjonctif 

présent) 

S’il dit qu’il va vous donner de l’argent, il vaut mieux que vous ne le ............................... pas. 

(croire, subjonctif présent) 

Ce soir, nous ............................... de l’eau. (boire, indicatif futur simple) 

Je t'ai vue hier : tu ............................... au bord de la plage. (nager, indicatif imparfait) 

Soudain, il y eut un embouteillage, et les voitures ............................... lentement. (avancer, indicatif 

passé simple) 

Quand je serai riche, je ............................... souvent pendant mes vacances. (voyager, indicatif futur 

simple) 

Si j’étais en vacances, je ............................... cette histoire en une journée. (lire, conditionnel 

présent) 

Pour arriver plus tôt, il aurait fallu que vous ............................... plus vite. (courir, subjonctif 

présent)  

Est-ce que vous ............................... tout ce qu’il dit ? (croire, indicatif présent) 

La cuisine est sale ; ............................... tout cela. (nettoyer, impératif présent, 2e plur.) 

Est-ce que ton chien ............................... vite ? (courir, indicatif présent) 

Quand tu ...............................  la vaisselle, tu pourras partir. (essuyer, indicatif futur antérieur) 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne    Verbes  exercice 2 
 courir - lire - croire, correction
 2e groupe, verbes particuliers du 1er groupe 

www.exercices.fr.st  courir_lire_croire_2egr_1egrpart2_2 

 

Mettez le verbe au temps demandé. 

Ce week-end, ils ont couru en forêt pour respirer de l’air frais. (courir, indicatif passé composé) 

Les sportifs, après la course, s’essuieront le visage avec des serviettes propres. (essuyer, indicatif 

futur simple) 

Je ne crois pas à ce que Marc me raconte. (croire, indicatif présent)  

Jamais nous n’avions essayé de passer par cette route. (essayer, indicatif plus-que-parfait) 

C’est un livre que je lirai en deux jours. (lire, indicatif futur simple) 

Le train démarra et avança. (avancer, indicatif présent) 

Le jour du nouvel an, nous avons bu du champagne. (boire, indicatif passé composé) 

Les chiens aboyaient, la caravane passait. (aboyer, indicatif imparfait) 

Prenez ce livre et lisez-le pour la semaine prochaine. (lire, impératif présent, pluriel) 

Aujourd’hui, j’ai essayé de rouler prudemment. (essayer, indicatif passé composé) 

Pour jouer au basket, il faudrait que tu grandisses encore un peu. (grandir, subjonctif présent) 

S’il dit qu’il va vous donner de l’argent, il vaut mieux que vous ne le croyiez pas. (croire, 

subjonctif présent) 

Ce soir, nous boirons de l’eau. (boire, indicatif futur simple) 

Je t'ai vue hier : tu nageais au bord de la plage. (nager, indicatif imparfait) 

Soudain, il y eut un embouteillage, et les voitures avancèrent lentement. (avancer, indicatif passé 

simple) 

Quand je serai riche, je voyagerai souvent pendant mes vacances. (voyager, indicatif futur simple) 

Si j’étais en vacances, je lirais cette histoire en une journée. (lire, conditionnel présent) 

Pour arriver plus tôt, il aurait fallu que vous couriez plus vite. (courir, subjonctif présent)  

Est-ce que vous croyez tout ce qu’il dit ? (croire, indicatif présent) 

La cuisine est sale ; nettoyez tout cela. (nettoyer, impératif présent, 2e plur.) 

Est-ce que ton chien court vite ? (courir, indicatif présent) 

Quand tu auras essuyé la vaisselle, tu pourras partir. (essuyer, indicatif futur antérieur) 

scaricato da www.risorsedidattiche.net


