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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Des bandages ........................................ le visage du blessé. (couvrir, indicatif imparfait) 

2. Pour leurs vacances, ils ........................................ un voyage en Grèce. (s’offrir, indicatif futur 

simple) 

3. Un savant ........................................ une nouvelle espèce de mouche. (découvrir, indicatif passé 

composé) 

4. ........................................ donc les volets de ta chambre ! (Ouvrir, impératif présent, singulier) 

5. Un nouveau lycée ........................................ bientôt ses portes. (ouvrir, indicatif futur simple) 

6. Les nuages arrivent, le ciel ......................................... (se couvrir, indicatif présent) 

7. Je ne regrette pas que mon fils vous ........................................ la porte. (ouvrir, subjonctif passé) 

8. Des enfants ........................................ de faim tous les jours. (mourir, indicatif présent) 

9. Des centaines de personnes ........................................ dans les bombardements. (mourir, indicatif 

passé composé) 

10. Dans quelques années, beaucoup de personnes ........................................ à cause de l’amiante. 

(mourir, indicatif futur simple) 

11. Le Grand-Duc ........................................ les chefs d’Etat étrangers. (accueillir, indicatif passé 

composé) 

12. Pour décorer le salon, ........................................ quelques roses. (cueillir, impératif présent 

singulier) 

13. J’avais très mal aux pieds ; je ........................................ le martyre. (souffrir, indicatif imparfait) 

14. Quelques familles sympathiques ........................................ les réfugiés pendant une semaine. 

(accueillir, indicatif futur simple) 
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15. Suite au cambriolage, la police ........................................ une enquête, mais on n’a rien 

trouvé. (ouvrir, indicatif plus-que-parfait) 

16. Pour protéger vos livres, ........................................ les avec du papier ou du plastique. (couvrir, 

impératif présent, 2e pluriel) 

17. Votre patron souhaite que vous ........................................ un compte en banque. (ouvrir, subjonctif 

présent) 

18. Pour l’anniversaire de Tim, nous lui ........................................ un CD. (offrir, indicatif passé 

composé) 

19. S’il n’y avait pas autant de camions, j’........................................ la fenêtre. (ouvrir, conditionnel 

présent) 

20. Pour la Saint-Nicolas, les enfants voudraient que nous leur ........................................ des livres. 

(offrir, subjonctif présent) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Des bandages couvraient le visage du blessé. (couvrir, indicatif imparfait) 

2. Pour leurs vacances, ils s'offriront un voyage en Grèce. (s’offrir, indicatif futur simple) 

3. Un savant a découvert une nouvelle espèce de mouche. (découvrir, indicatif passé composé) 

4. Ouvre donc les volets de ta chambre ! (Ouvrir, impératif présent, singulier) 

5. Un nouveau lycée ouvrira bientôt ses portes. (ouvrir, indicatif futur simple) 

6. Les nuages arrivent, le ciel se couvre. (se couvrir, indicatif présent) 

7. Je ne regrette pas que mon fils vous ait ouvert la porte. (ouvrir, subjonctif passé) 

8. Des enfants meurent de faim tous les jours. (mourir, indicatif présent) 

9. Des centaines de personnes sont mortes dans les bombardements. (mourir, indicatif passé composé) 

10. Dans quelques années, beaucoup de personnes mourront à cause de l’amiante. (mourir, indicatif 

futur simple) 

11. Le Grand-Duc a accueilli les chefs d’Etat étrangers. (accueillir, indicatif passé composé) 

12. Pour décorer le salon, cueille quelques roses. (cueillir, impératif présent singulier) 

13. J’avais très mal aux pieds ; je souffrais le martyre. (souffrir, indicatif imparfait) 

14. Quelques familles sympathiques accueilleront les réfugiés pendant une semaine. (accueillir, 

indicatif futur simple) 

15. Suite au cambriolage, la police avait ouvert une enquête, mais on n’a rien trouvé. (ouvrir, indicatif 

plus-que-parfait) 

16. Pour protéger vos livres, couvrez-les avec du papier ou du plastique. (couvrir, impératif présent, 

2e pluriel) 

17. Votre patron souhaite que vous ouvriez un compte en banque. (ouvrir, subjonctif présent) 
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18. Pour l’anniversaire de Tim, nous lui avons offert un CD. (offrir, indicatif passé composé) 

19. S’il n’y avait pas autant de camions, j’aurais ouvert la fenêtre. (ouvrir, conditionnel présent) 

20. Pour la Saint-Nicolas, les enfants voudraient que nous leur offrions des livres. (offrir, subjonctif 

présent) 
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Placez les verbes à côté de la phrase qui contient un antonyme. 

 

Ma grand-tante est née à Noël. ouvrir  

Il faut que vous fermiez vos livres maintenant. accueillir  

Cet étranger nous refusa l'hospitalité. mourir  

Le ciel est dégagé aujourd'hui. souffrir  

Le malade allait beaucoup mieux après son opération. couvrir  
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Placez les verbes à côté de la phrase qui contient un antonyme. 

 

Ma grand-tante est née à Noël. ouvrir  

Il faut que vous fermiez vos livres maintenant. accueillir  

Cet étranger nous refusa l'hospitalité. mourir  

Le ciel est dégagé aujourd'hui. souffrir  

Le malade allait beaucoup mieux après son opération. couvrir  
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Complétez les phrases avec le verbe contraire. 

 

Ma grand-tante est née à Noël. 

--> Ma grand-tante ......................................... à Noël. 

 

Il faut que vous fermiez vos livres maintenant. 

--> Il faut que vous ......................................... vos livres maintenant. 

 

Cet étranger nous refusa l'hospitalité. 

--> Cet étranger nous .......................................... 

 

Le ciel est dégagé aujourd'hui. 

--> Le ciel est ......................................... aujourd'hui. 

 

Le malade allait beaucoup mieux après son opération. 

--> Le malade ......................................... beaucoup après son opération. 
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Complétez les phrases avec le verbe contraire. 

 

Ma grand-tante est née à Noël. 

--> Ma grand-tante est morte à Noël. 

 

Il faut que vous fermiez vos livres maintenant. 

--> Il faut que vous ouvriez vos livres maintenant. 

 

Cet étranger nous refusa l'hospitalité. 

--> Cet étranger nous accueillit. 

 

Le ciel est dégagé aujourd'hui. 

--> Le ciel est couvert aujourd'hui. 

 

Le malade allait beaucoup mieux après son opération. 

--> Le malade souffrait beaucoup après son opération. 
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Placez les verbes à côté de la phrase qui contient un synonyme. 

 

Ce type, je ne peux pas le sentir! mourir  

Il faut se vêtir chaudement pour habiter à la montagne. souffrir  

Mon grand-père est décédé il y a plus de dix ans. accueillir  

En Italie, on commence à récolter les pêches. offrir  

L'ambassadeur de France a reçu son homologue espagnol. couvrir  

Pour l'anniversaire de Bob, ses parents lui ont fait cadeau d'un baladeur mp3. cueillir  
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Placez les verbes à côté de la phrase qui contient un synonyme. 

 

Ce type, je ne peux pas le sentir! mourir  

Il faut se vêtir chaudement pour habiter à la montagne. souffrir  

Mon grand-père est décédé il y a plus de dix ans. accueillir  

En Italie, on commence à récolter les pêches. offrir  

L'ambassadeur de France a reçu son homologue espagnol. couvrir  

Pour l'anniversaire de Bob, ses parents lui ont fait cadeau d'un baladeur mp3. cueillir  
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Complétez les phrases avec le verbe synonyme. 

 

Il faut se vêtir chaudement pour habiter à la montagne. 

--> Il faut ....................................... chaudement pour habiter à a montagne. 

 

Mon grand-père est décédé il y a plus de dix ans. 

-->Mon grand-père ....................................... il y a plus de dix ans. 

 

En Italie, on commence à récolter les pêches. 

--> En Italie, on commence à ....................................... les pêches. 

 

L'ambassadeur de France a reçu son homologue espagnol. 

--> L'ambassadeur de France ....................................... son homologue espagnol. 

 

Pour l'anniversaire de Bob, ses parents lui ont fait cadeau d'un baladeur mp3. 

--> Pour l'anniversaire de Bob, ses parents lui ....................................... un baladeur mp3. 
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Complétez les phrases avec le verbe synonyme. 

 

Il faut se vêtir chaudement pour habiter à la montagne. 

--> Il faut se couvrir chaudement pour habiter à a montagne. 

 

Mon grand-père est décédé il y a plus de dix ans. 

-->Mon grand-père est mort il y a plus de dix ans. 

 

En Italie, on commence à récolter les pêches. 

--> En Italie, on commence à cueillir les pêches. 

 

L'ambassadeur de France a reçu son homologue espagnol. 

--> L'ambassadeur de France a accueilli son homologue espagnol. 

 

Pour l'anniversaire de Bob, ses parents lui ont fait cadeau d'un baladeur mp3. 

--> Pour l'anniversaire de Bob, ses parents lui ont offert un baladeur mp3. 
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Mettez les formes verbales à leur place. 

Les policiers ont ... le malfaiteur sur le qui de la gare. meurs  

Le riche planteur a peur que ses fruits ... avant la saison des pluies. cueilli  

Les prisonniers avaient ... de la faim, de la soif et de la torture. couvert  

Les SDF sont ... dans des foyers. découvert  

Tu peux être sûr qu'il pleuvra ce soir: le ciel est ... depuis ce matin. ne soient pas cueillis  

En nous apercevant, Grand-Mère ... les bras pour nous embrasser. ouvrit  

Copernic a ... que la Terre tournait autour du Soleil. offririons  

Je ... de soif, apporte-moi donc un grand verre d'eau. accueillis  

Nous vous ... à boire, mais toutes les bouteilles sont vides. souffert  
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Mettez les formes verbales à leur place. 

Les policiers ont ... le malfaiteur sur le qui de la gare. meurs  

Le riche planteur a peur que ses fruits ... avant la saison des pluies. cueilli  

Les prisonniers avaient ... de la faim, de la soif et de la torture. couvert  

Les SDF sont ... dans des foyers. découvert  

Tu peux être sûr qu'il pleuvra ce soir: le ciel est ... depuis ce matin. ne soient pas cueillis  

En nous apercevant, Grand-Mère ... les bras pour nous embrasser. ouvrit  

Copernic a ... que la Terre tournait autour du Soleil. offririons  

Je ... de soif, apporte-moi donc un grand verre d'eau. accueillis  

Nous vous ... à boire, mais toutes les bouteilles sont vides. souffert  
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Complétez par des noms communs de la famille de couvrir, ouvrir, offrir, souffrir, cueillir ou 

mourir. 

 

Notre petit chat dort toujours sur une ......................................... 

Dans le journal, les chômeurs lisent la rubrique des .........................................d'emploi. 

Les touristes attendaient avec impatience l'......................................... du musée. 

Nous n'aimons pas avoir mal: nous ne supportons pas la .......................................... 

L'eau mettra plus de temps à bouillir si tu ne mets pas le .........................................de la casserole. 

Les rats sont entrés par cette .........................................dans le mur. 

A l'église, il faut parfois faire une .......................................... 

Dans certains cinémas ou au théâtre, votre place vous était montrée par une .......................................... 

Tu peux mettre le ........................................., nous allons bientôt manger. 

Tout le monde attendait la .........................................de ce magasin. 

La .........................................des fraises peut être fatigante pour le dos. 

Nous avons trouvé un .........................................de tous les textes de chansons de Rammstein. 

Il y a 10% de moins de .........................................sur nos routes depuis la limitation de vitesse à 50 

km/h dans les localités. 

C'est Pasteur qui a fait la .........................................des microbes. 

Les touristes ont reçu un très bon .........................................dans cet hôtel. 

Beaucoup de pilotes ont déjà trouvé la .........................................dans les courses de Formule 1. 
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Complétez par des noms communs de la famille de couvrir, ouvrir, offrir, souffrir, cueillir ou 

mourir. 

 

Notre petit chat dort toujours sur une couverture. 

Dans le journal, les chômeurs lisent la rubrique des offres d'emploi. 

Les touristes attendaient avec impatience l'ouverture du musée. 

Nous n'aimons pas avoir mal: nous ne supportons pas la souffrance. 

L'eau mettra plus de temps à bouillir si tu ne mets pas le couvercle de la casserole. 

Les rats sont entrés par cette ouverture dans le mur. 

A l'église, il faut parfois faire une offrande. 

Dans certains cinémas ou au théâtre, votre place vous était montrée par une ouvreuse. 

Tu peux mettre le couvert, nous allons bientôt manger. 

Tout le monde attendait la réouverture de ce magasin. 

La cueillette des fraises peut être fatigante pour le dos. 

Nous avons trouvé un recueil de tous les textes de chansons de Rammstein. 

Il y a 10% de moins de morts sur nos routes depuis la limitation de vitesse à 50 km/h dans les 

localités. 

C'est Pasteur qui a fait la découverte des microbes. 

Les touristes ont reçu un très bon accueil dans cet hôtel. 

Beaucoup de pilotes ont déjà trouvé la mort dans les courses de Formule 1. 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions  venant de verbes comme ouvrir, 

offrir, souffrir, cueillir ou mourir. 

 

Est-ce que tu (tolères) qu'on te parle sur ce ton-là? 

--> Est-ce que tu ...................................... qu'on te parle sur ce ton-là? 

 

A l'occasion de ton anniversaire, nous (déboucherons) une bonne bouteille. 

--> A l'occasion de ton anniversaire, nous ...................................... une bonne bouteille. 

 

(Déballez) ce paquet, il contient un cadeau pour votre frère. 

--> ...................................... ce paquet, il contient un cadeau pour votre frère. 

 

(Fais attention) avant de traverser un carrefour ! 

--> ...................................... avant de traverser un carrefour ! 

 

La porte de la salle à manger doit être (un peu ouverte): il y a un courant d'air. 

--> La porte de la salle à manger doit être ......................................: il y a un courant d'air. 

 

Il faut (mettre un couvercle sur) ce plat, sinon il va refroidir. 

--> Il faut ...................................... ce plat, sinon il va refroidir. 

 

Dans les bibliothèques, on (enveloppe) toujours les livres, par souci d'hygiène. 

--> Dans les bibliothèques, on ...................................... toujours les livres, par souci d'hygiène. 

 

On voyait que l'automne approchait: grand-père (avait mis des vêtements chauds) pour sortir. 

--> On voyait que l'automne approchait: grand-père ...................................... pour sortir. 

 

Tu seras très bien (reçu) si tu vas voir tes copains pendant les vacances. 

--> Tu seras très bien ...................................... si tu vas voir tes copains pendant les vacances. 

 

Cet enfant n'a encore rien mangé depuis ce matin, il (a très) faim. 

--> Cet enfant n'a encore rien mangé depuis ce matin, il ...................................... faim. 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions  venant de verbes comme ouvrir, 

offrir, souffrir, cueillir ou mourir. 

 

Est-ce que tu (tolères) qu'on te parle sur ce ton-là? 

--> Est-ce que tu souffres qu'on te parle sur ce ton-là? 

 

A l'occasion de ton anniversaire, nous (déboucherons) une bonne bouteille. 

--> A l'occasion de ton anniversaire, nous ouvrirons une bonne bouteille. 

 

(Déballez) ce paquet, il contient un cadeau pour votre frère. 

--> Ouvrez ce paquet, il contient un cadeau pour votre frère. 

 

(Fais attention) avant de traverser un carrefour ! 

--> Ouvre l'oeil avant de traverser un carrefour ! 

 

La porte de la salle à manger doit être (un peu ouverte): il y a un courant d'air. 

--> La porte de la salle à manger doit être entrouverte: il y a un courant d'air. 

 

Il faut (mettre un couvercle sur) ce plat, sinon il va refroidir. 

--> Il faut recouvrir ce plat, sinon il va refroidir. 

 

Dans les bibliothèques, on (enveloppe) toujours les livres, par souci d'hygiène. 

--> Dans les bibliothèques, on recouvre toujours les livres, par souci d'hygiène. 

 

On voyait que l'automne approchait: grand-père (avait mis des vêtements chauds) pour sortir. 

--> On voyait que l'automne approchait: grand-père s'était couvert pour sortir. 

 

Tu seras très bien (reçu) si tu vas voir tes copains pendant les vacances. 

--> Tu seras très bien accueilli si tu vas voir tes copains pendant les vacances. 

 

Cet enfant n'a encore rien mangé depuis ce matin, il (a très) faim. 

--> Cet enfant n'a encore rien mangé depuis ce matin, il meurt de faim. 
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