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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Mon grand-père était un automobiliste qui .................................... toujours prudemment. (conduire, 
imparfait) 

Ton travail n'est pas terminé. Il faut que tu .................................... jusqu'au bout. (poursuivre, 
subjonctif présent) 

A ce qu'il paraît, Joséphine .................................... le directeur pour avoir une augmentation. (séduire, 
conditionnel passé) 

Luc et Stéphanie .................................... au club de natation. (s'inscrire, passé composé) 

L'interprète .................................... le discours du ministre en italien. (traduire, plus-que-parfait) 

Sa mère .................................... des articles pour un journal belge. (écrire, imparfait) 

Le charme de cette actrice .................................... tous les spectateurs. (séduire, imparfait) 

Il faut que tu .................................... ton nom et ton numéro de téléphone sur ce formulaire. (inscrire, 
subjonctif présent) 

Quand j'aurai les moyens, je .................................... une maison sur le terrain que je possède. 
(construire, futur simple) 

Le docteur .................................... à Mathilde des antibiotiques et une semaine de repos complet. 
(prescrire, passé composé) 

Après avoir fini son service militaire, Jean-Claude .................................... des études d'ingénieur en 
électronique. (poursuivre, futur simple) 

Le modèle de voiture que mon oncle ....................................  .................................... en Europe de l'Est. 
(conduire, imparfait; construire, imparfait passif) 

Les cambrioleurs .................................... dans les bureaux en brisant une fenêtre. (s'introduire, passé 
composé) 

J'ai trouvé ton adresse en te ..................................... (suivre, participe présent) 

Vos comptes sont dans le rouge; il faut que vous .................................... vos dépenses. (réduire, 

subjonctif présent) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Mon grand-père était un automobiliste qui conduisait toujours prudemment. (conduire, imparfait) 

Ton travail n'est pas terminé. Il faut que tu poursuives jusqu'au bout. (poursuivre, subjonctif présent) 

A ce qu'il paraît, Joséphine aurait séduit le directeur pour avoir une augmentation. (séduire, 
conditionnel passé) 

Luc et Stéphanie se sont inscrits au club de natation. (s'inscrire, passé composé) 

L'interprète avait traduit le discours du ministre en italien. (traduire, plus-que-parfait) 

Sa mère écrivait des articles pour un journal belge. (écrire, imparfait) 

Le charme de cette actrice séduisait tous les spectateurs. (séduire, imparfait) 

Il faut que tu inscrives ton nom et ton numéro de téléphone sur ce formulaire. (inscrire, subjonctif 
présent) 

Quand j'aurai les moyens, je construirai une maison sur le terrain que je possède. (construire, futur 
simple) 

Le docteur a prescrit à Mathilde des antibiotiques et une semaine de repos complet. (prescrire, passé 
composé) 

Après avoir fini son service militaire, Jean-Claude poursuivra des études d'ingénieur en électronique. 
(poursuivre, futur simple) 

Le modèle de voiture que mon oncle conduisait était construit en Europe de l'Est. (conduire, 
imparfait; construire, imparfait passif) 

Les cambrioleurs se sont introduits dans les bureaux en brisant une fenêtre. (s'introduire, passé 
composé) 

J'ai trouvé ton adresse en te suivant. (suivre, participe présent) 

Vos comptes sont dans le rouge; il faut que vous réduisiez vos dépenses. (réduire, subjonctif présent) 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne    Verbes  exercice 2 
      écrire – suivre – conduire   

www.exercices.fr.st  ecrire_suivre_reduire2_1 

 

Complétez par un mot de la famille des verbes entre parenthèses. 

Je suis un bon client; vous m'accorderez bien une ....................................... sur le prix? (réduire) 

Les voleurs de voitures ont échappé à la police après une longue ........................................ (poursuivre) 

Le mode d'emploi de mon nouveau téléphone est impossible à comprendre; la ....................................... 

est très mal faite. (traduire) 

La ....................................... du théâtre a duré plus de cinq ans. (construire) 

L'informatique permet la ....................................... des films et de la musique, sans perte de qualité. 

(reproduire) 

Lisez le mode d'emploi de cette machine; il contient des ....................................... très utiles. (instruire) 

Quand je lis un livre, je saute les ....................................... si elles sont trop longues. (décrire) 

Quand vous préparez un discours, soignez l'......................................., pour faire bonne impression sur 

votre public. (introduire) 

Pour faire partie du club, l'.......................................  est gratuite mais obligatoire. (inscrire) 

L'histoire vous intéresse? Vous voulez connaître la .......................................? (suivre) 
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Complétez par un mot de la famille des verbes entre parenthèses. 

Je suis un bon client; vous m'accorderez bien une réduction sur le prix? (réduire) 

Les voleurs de voitures ont échappé à la police après une longue poursuite. (poursuivre) 

Le mode d'emploi de mon nouveau téléphone est impossible à comprendre; la traduction est très mal 

faite. (traduire) 

La construction du théâtre a duré plus de cinq ans. (construire) 

L'informatique permet la reproduction des films et de la musique, sans perte de qualité. (reproduire) 

Lisez le mode d'emploi de cette machine; il contient des instructions très utiles. (instruire) 

Quand je lis un livre, je saute les descriptions si elles sont trop longues. (décrire) 

Quand vous préparez un discours, soignez l'introduction, pour faire bonne impression sur votre 

public. (introduire) 

Pour faire partie du club, l'inscription est gratuite mais obligatoire. (inscrire) 

L'histoire vous intéresse? Vous voulez connaître la suite? (suivre) 
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Suivant le modèle donné, changez la personne qui parle et mettez au passif. Gardez le temps de 

la phrase active. 

Exemple: Marc dit: "J'ai insulté Olivier." 
     --> Olivier dit: "J'ai été insulté par Marc." 

1. Les policiers disent: "Nous avons poursuivi un trafiquant de drogue pendant une heure." 

     --> Un trafiquant de drogue dit: "......................................................................... pendant une heure." 

2. Le porte-parole du ministre dit: "J'instruirai les journalistes de cette affaire." 

     --> Les journalistes disent: "........................................................ de cette affaire 

.........................................................................." 

3. Le professeur dit: "J'ai conduit les nouveaux élèves à leur salle de classe." 

     --> Les nouveaux élèves disent: "......................................................................... à notre salle de 

classe .........................................................................." 

4. Le directeur dit: "Je vais inscrire ces élèves dans une classe spéciale." 

     --> Ces élèves disent: "..................................................................................................  dans une 

classe spéciale." 

5. Nathalie dit: "Je viens d'éconduire Brice." 

     --> Brice dit: "................................................................................................................." 

6. Paul dit: "J'ai introduit Danielle dans cette famille." 

     --> Danielle dit: ".........................................................  dans cette famille ........................................." 
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Suivant le modèle donné, changez la personne qui parle et mettez au passif. Gardez le temps de 

la phrase active. 

Exemple: Marc dit: "J'ai insulté Olivier." 
     --> Olivier dit: "J'ai été insulté par Marc." 

1. Les policiers disent: "Nous avons poursuivi un trafiquant de drogue pendant une heure." 

     --> Un trafiquant de drogue dit: "J'ai été poursuivi par les policiers pendant une heure." 

2. Le porte-parole du ministre dit: "J'instruirai les journalistes de cette affaire." 

     --> Les journalistes disent: "Nous serons instruits de cette affaire par le porte-parole du 

ministre." 

3. Le professeur dit: "J'ai conduit les nouveaux élèves à leur salle de classe." 

     --> Les nouveaux élèves disent: "Nous avons été conduits à notre salle de classe par le 

professeur." 

4. Le directeur dit: "Je vais inscrire ces élèves dans une classe spéciale." 

     --> Ces élèves disent: "Nous allons être inscrits par le directeur dans une classe spéciale." 

5. Nathalie dit: "Je viens d'éconduire Brice." 

     --> Brice dit: "Je viens d'être éconduit par Nathalie." 

6. Paul dit: "J'ai introduit Danielle dans cette famille." 

     --> Danielle dit: "J'ai été introduite dans cette famille par Paul." 
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