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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

1. Parlez plus fort: je n'entends pas ce que vous ........................................... . (dire, présent) 

2. Quand je suis fatigué, je m'énerve et je ........................................... n'importe quoi. (dire, 
présent) 

3. Les ouvriers devront faire des heures supplémentaires; le patron le leur 
........................................... demain. (dire, indicaif futur simple) 

4. Quand un officier donne un ordre, ses soldats ne le ........................................... jamais. 
(contredire, présent) 

5. Il est défendu de monter aux arbres; vous le saviez, on vous l'........................................... . 
(interdire, plus-que-parfait) 

6. Pourquoi est-ce que tu ........................................... des personnes absentes ? (médire, présent) 

7. Si vous êtes trop sévère avec vos élèves, ils vous ........................................... . (maudire, futur 
simple) 

8. Nous aurions dû nous douter qu'il peuvrait: la météo l'........................................... . (prédire, 
plus-que-parfait) 

9. Vous devriez savoir comment éteindre cet ordinateur: je vous l'ai expliqué et je vous 
l'........................................... vingt fois. (redire, passé composé) 

10. Si vous ........................................... trop de choses à vos enfants, un jour, ils ne vous obéiront 
plus. (interdire, présent) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

1. Parlez plus fort: je n'entends pas ce que vous dites. (dire, présent) 

2. Quand je suis fatigué, je m'énerve et je dis n'importe quoi. (dire, présent) 

3. Les ouvriers devront faire des heures supplémentaires; le patron le leur dira demain. (dire, 
indicaif futur simple) 

4. Quand un officier donne un ordre, ses soldats ne le contredisent jamais. (contredire, présent) 

5. Il est défendu de monter aux arbres; vous le saviez, on vous l'avait interdit. (interdire, plus-
que-parfait) 

6. Pourquoi est-ce que tu médis des personnes absentes ? (médire, présent) 

7. Si vous êtes trop sévère avec vos élèves, ils vous maudiront. (maudire, futur simple) 

8. Nous aurions dû nous douter qu'il peuvrait: la météo l'avait prédit. (prédire, plus-que-parfait) 

9. Vous devriez savoir comment éteindre cet ordinateur: je vous l'ai expliqué et je vous l'ai redit 
vingt fois. (redire, passé composé) 

10. Si vous interdisez trop de choses à vos enfants, un jour, ils ne vous obéiront plus. (interdire, 
présent) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

1. Parlez plus fort: je n'entends pas ce que vous ................................... (dire, indicatif présent) 

2. Quand je suis fatigué, je m'énerve et je ..................................n'importe quoi. (dire, indicatif 
présent) 

3. Les ouvriers devront faire des heures supplémentaires; le patron le leur 
..................................demain. (dire, indicaif futur simple) 

4. Hé, ..................................-donc, vous, qu'est-ce que vous faites dans mon jardin? (dire, 
impératif présent, 2e personne du pluriel) 

5. Quand un officier donne un ordre, il n'aime pas que ses soldats le ................................... 
(contredire, subjonctif présent) 

6. Il est défendu de monter aux arbres; vous le saviez, on vous l'................................... (interdire, 
indicatif plus-que-parfait) 

7. Je n'aime pas que tu ..................................des personnes absentes. (médire, subjonctif présent) 

8. Et je sais que de moi tu ..................................l'an passé. (La Fontaine) (médire, indicatif passé 
simple) 

9. Si vous êtes trop sévère avec vos élèves, ils vous ................................... (maudire, indicatif futur 
simple) 

10. Nous aurions dû nous douter qu'il peuvrait: la météo l'................................... (prédire, indicatif 
plus-que-parfait) 

11. Vous devriez savoir comment éteindre cet ordinateur: je vous l'ai expliqué et je vous 
l'.................................. vingt fois. (redire, passé composé) 

12. Si vous ..................................trop de choses à vos enfants, un jour, ils ne vous obéiront plus. 
(interdire, indicatif présent) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

1. Parlez plus fort: je n'entends pas ce que vous dites. (dire, indicatif présent) 

2. Quand je suis fatigué, je m'énerve et je dis n'importe quoi. (dire, indicatif présent) 

3. Les ouvriers devront faire des heures supplémentaires; le patron le leur dira demain. (dire, 
indicaif futur simple) 

4. Hé, dites-donc, vous, qu'est-ce que vous faites dans mon jardin? (dire, impératif présent, 2e 
personne du pluriel) 

5. Quand un officier donne un ordre, il n'aime pas que ses soldats le contredisent. (contredire, 
subjonctif présent) 

6. Il est défendu de monter aux arbres; vous le saviez, on vous l'avait interdit. (interdire, indicatif 
plus-que-parfait) 

7. Je n'aime pas que tu médises des personnes absentes. (médire, subjonctif présent) 

8. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. (La Fontaine) (médire, indicatif passé simple) 

9. Si vous êtes trop sévère avec vos élèves, ils vous maudiront. (maudire, indicatif futur simple) 

10. Nous aurions dû nous douter qu'il peuvrait: la météo l'avait prédit. (prédire, indicatif plus-que-
parfait) 

11. Vous devriez savoir comment éteindre cet ordinateur: je vous l'ai expliqué et je vous l'ai redit 
vingt fois. (redire, passé composé) 

12. Si vous interdisez trop de choses à vos enfants, un jour, ils ne vous obéiront plus. (interdire, 
indicatif présent) 
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