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Complétez avec le verbe « devoir » à la forme demandée. 

1. Les soldats ont reçu un ordre et ............................ obéir. (passé composé) 

2. Demain, tu ............................ prendre le bus. (futur simple) 

3. Normalement, le train ............................ bientôt arriver. (présent) 

4. Les soldats ............................ partir demain. (présent) 

5. Ils n'ont pas fini leur travail parce qu'ils ............................ partir. (imparfait) 

6. Pour le prochain match, nous ............................ nous entraîner tous les jours. (futur simple) 

7. Si je ne me trompe pas, tu me ............................ encore cent euros. (présent) 

8. Ce n'est pas possible, tu ............................ te tromper dans tes calculs. (passé composé) 

9. Ce soir, les femmes de ménage ............................ tout nettoyer. (futur simple) 

10. Tous les soirs, je ............................ faire le ménage. (imparfait) 

11. Dans quelque temps, je ............................ vous quitter. (futur simple) 

12. Vous ............................ beaucoup d'argent à la banque. (présent) 

13. La terre est encore toute mouillée: il ............................ pleuvoir peu avant. (passé) 

14. J'avais téléphoné au plombier pour le lavabo; il ............................ venir hier. (imparfait) 

15. Tu as remboursé l'argent que tu ............................ ?(imparfait) 
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Complétez avec le verbe « devoir » à la forme demandée. 

1. Les soldats ont reçu un ordre et ont dû obéir. (passé composé) 

2. Demain, tu devras prendre le bus. (futur simple) 

3. Normalement, le train doit bientôt arriver. (présent) 

4. Les soldats doivent partir demain. (présent) 

5. Ils n'ont pas fini leur travail parce qu'ils devaient partir. (imparfait) 

6. Pour le prochain match, nous devrons nous entraîner tous les jours. (futur simple) 

7. Si je ne me trompe pas, tu me dois encore cent euros. (présent) 

8. Ce n'est pas possible, tu as dû te tromper dans tes calculs. (passé composé) 

9. Ce soir, les femmes de ménage devront tout nettoyer. (futur simple) 

10. Tous les soirs, je devais faire le ménage. (imparfait) 

11. Dans quelque temps, je devrai vous quitter. (futur simple) 

12. Vous devez beaucoup d'argent à la banque. (présent) 

13. La terre est encore toute mouillée: il a dû pleuvoir peu avant. (passé) 

14. J'avais téléphoné au plombier pour le lavabo; il devait venir hier. (imparfait) 

15. Tu as remboursé l'argent que tu devais ?(imparfait) 
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Transformez en utilisant le verbe "devoir". 

 

 

1. Il faudra que tu améliores tes performances. 

-> ................................................................................................... tes performances. 

2. Il fallait que les pompiers interviennent très vite. 

-> ................................................................................................... très vite. 

3. Pour éviter les bagarres, il a fallu interrompre le concert. 

-> Pour éviter les bagarres, ....................................................................... interrompre le concert. 

4. Il faut que tu prennes ton parapluie. 

-> ................................................................................................... ton parapluie. 

5. Il faudrait que j'achète des boissons pour la fête de samedi. 

-> ...................................................................................... des boissons pour la fête de samedi. 
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Transformez en utilisant le verbe "devoir". 
 

 

1. Il faudra que tu améliores tes performances. 

-> Tu devras améliorer tes performances. 

2. Il fallait que les pompiers interviennent très vite. 

-> Les pompiers devaient intervenir très vite. 

3. Pour éviter les bagarres, il a fallu interrompre le concert. 

-> Pour éviter les bagarres, on a dû interrompre le concert. 

4. Il faut que tu prennes ton parapluie. 

-> Tu dois prendre ton parapluie. 

5. Il faudrait que j'achète des boissons pour la fête de samedi. 

-> Je devrais acheter des boissons pour la fête de samedi. 
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Transformez en utilisant le verbe "devoir". 

Exemple: Il te faut écouter. -> Tu dois écouter. 

1. La prochaine fois, il vous faudra attendre votre tour. 

-> La prochaine fois, ........................................ attendre votre tour. 

2. Il leur faudrait aller plus vite. 

-> ........................................ aller plus vite. 

3. Il lui faudra suivre un régime. 

-> ........................................ suivre un régime. 

4. Il nous a fallu faire un détour pour éviter les bouchons. 

-> ........................................ faire un détour pour éviter les bouchons. 

5. Il vous faut éviter les aliments trop sucrés. 

-> ........................................ éviter les aliments trop sucrés. 
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Transformez en utilisant le verbe "devoir". 

Exemple: Il te faut écouter. -> Tu dois écouter. 

1. La prochaine fois, il vous faudra attendre votre tour. 

-> La prochaine fois, vous devrez attendre votre tour. 

2. Il leur faudrait aller plus vite. 

-> Ils/Elles devraient aller plus vite. 

3. Il lui faudra suivre un régime. 

-> Il/Elle devra suivre un régime. 

4. Il nous a fallu faire un détour pour éviter les bouchons. 

-> Nous avons dû faire un détour pour éviter les bouchons. 

5. Il vous faut éviter les aliments trop sucrés. 

-> Vous devez éviter les aliments trop sucrés. 
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Complétez avec le verbe "devoir" au temps demandé. 
 

 

1. Pour le prochain match, nous ................................. nous entraîner tous les jours. (indicatif futur 
simple) 

2. Si je ne me trompe pas, tu me ................................. encore cent euros. (indicatif présent) 

3. Ce n'est pas possible, tu .................................  te tromper dans tes calculs. (indicatif passé 
composé) 

4. Chaque fois qu'il y avait une fête, les femmes de ménage ................................. tout nettoyer. 
(indicatif imparfait) 

5. Tu es en retard; tu .................................  venir plus tôt. (conditionnel passé) 

6. Dans quelque temps, il est possible que je ................................. vous quitter. (subjonctif 
présent) 

7. René est triste depuis que son amie l'a quitté; tu ................................. lui parler. (devoir, 
conditionnel présent) 

8. La terre était encore toute mouillée: il .................................  pleuvoir peu avant. (indicatif plus-
que-parfait) 

9. J'ai téléphoné au plombier pour le lavabo; il ................................. venir la semaine prochaine. 
(indicatif présent) 

10. Les soldats suivent les ordres des officiers auxquels ils ................................. obéissance. 
(indicatif présent) 
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Complétez avec le verbe "devoir" au temps demandé. 
 

 

1. Pour le prochain match, nous devrons nous entraîner tous les jours. (indicatif futur simple) 

2. Si je ne me trompe pas, tu me dois encore cent euros. (indicatif présent) 

3. Ce n'est pas possible, tu as dû te tromper dans tes calculs. (indicatif passé composé) 

4. Chaque fois qu'il y avait une fête, les femmes de ménage devaient tout nettoyer. (indicatif 
imparfait) 

5. Tu es en retard; tu aurais dû venir plus tôt. (conditionnel passé) 

6. Dans quelque temps, il est possible que je doive vous quitter. (subjonctif présent) 

7. René est triste depuis que son amie l'a quitté; tu devrais lui parler. (devoir, conditionnel 
présent) 

8. La terre était encore toute mouillée: il avait dû pleuvoir peu avant. (indicatif plus-que-parfait) 

9. J'ai téléphoné au plombier pour le lavabo; il doit venir la semaine prochaine. (indicatif présent) 

10. Les soldats suivent les ordres des officiers auxquels ils doivent obéissance. (indicatif présent) 
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