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Complétez avec le verbe "finir" au temps demandé. 

 

Les ouvriers feront une pause quand ils ........................................ leur travail. (indicatif futur 

antérieur) 

Les ouvriers faisaient une pause quand ils ........................................ leur travail. (indicatif plus-que-

parfait) 

En général, les ouvriers ........................................ leur travail à peu près dans les temps. (indicatif 

présent) 

S'ils n'avaient pas fait de pause, les ouvriers ........................................ leur travail depuis longtemps. 

(conditionnel passé) 

S'ils continuent à travailler aussi vite, les ouvriers ........................................ leur travail avant 

l'heure. (indicatif futur simple) 

Quand ils se dépêchaient, les ouvriers ........................................ leur travail avant l'heure. (indicatif 

imparfait) 

Vous n'avez pas beaucoup de temps pour votre travail; il faut que vous ........................................ 

avant midi. (subjonctif passé) 

Les client victimes du vendeur malhonnête furent mécontents quand ils ........................................ 

par comprendre qu'ils avaient été volés. (passé simple) 

Si tu veux de la pizza, ........................................ d'abord ta soupe. (impératif présent) 

Si le héros n'arrivait pas au bon moment, l'histoire ........................................ mal. (conditionnel 

présent) 

Ce travail est urgent; il est important que tu le ........................................ avant la fin de la semaine. 

(subjonctif présent) 
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Complétez avec le verbe "finir" au temps demandé. 

 

Les ouvriers feront une pause quand ils auront fini leur travail. (indicatif futur antérieur) 

Les ouvriers faisaient une pause quand ils avaient fini leur travail. (indicatif plus-que-parfait) 

En général, les ouvriers finissent leur travail à peu près dans les temps. (indicatif présent) 

S'ils n'avaient pas fait de pause, les ouvriers auraient fini leur travail depuis longtemps. 

(conditionnel passé) 

S'ils continuent à travailler aussi vite, les ouvriers finiront leur travail avant l'heure. (indicatif futur 

simple) 

Quand ils se dépêchaient, les ouvriers finissaient leur travail avant l'heure. (indicatif imparfait) 

Vous n'avez pas beaucoup de temps pour votre travail; il faut que vous ayez fini avant midi. 

(subjonctif passé) 

Les client victimes du vendeur malhonnête furent mécontents quand ils finirent par comprendre 

qu'ils avaient été volés. (passé simple) 

Si tu veux de la pizza, finis d'abord ta soupe. (impératif présent) 

Si le héros n'arrivait pas au bon moment, l'histoire finirait mal. (conditionnel présent) 

Ce travail est urgent; il est important que tu le finisses avant la fin de la semaine. (subjonctif 

présent) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 
 
1. Vous ne faites pas assez d'exercice et vous mangez trop; c'est pour cela que vous 
......................................... (grossir, indicatif présent) 
2. Ces derniers temps, tu ............................................ assez rapidement. (grandir, indicatif passé 
composé) 
3. Elle suivait un régime et ............................................ lentement. (maigrir, indicatif imparfait) 
4. En quelques mois, ses cheveux ...................................................... et il 
................................................ de plusieurs années. (blanchir; vieillir, indicatif passé simple) 
5. Vous étiez timide, vous ..................................... souvent. (rougir, indicatif imparfait) 
6. Comme il avait beaucoup plu, les fruits n'...................... pas bien ........................ sur les arbres. 
(mûrir, indicatif plus-que-parfait) 
7. Attention à la manière dont vous placez les photos sur les murs: souvent, les couleurs 
...................................... à la lumière. (pâlir, indicatif présent) 
8. Il ne faudrait pas que tu .............................................. trop tes vêtements en t'asseyant par terre. 
(salir, subjonctif présent) 
9. En automne, les feuilles des arbres ................................. et tombent. (jaunir, indicatif présent) 
10. Ce soir, nous ..................................................... nos amis autour d'un bon jambon aux fèves. 
(réunir, indicatif futur simple) 
11. L'avion ......................................... , et nous ............................................ le voyage en train. 
(atterrir, finir, indicatif passé composé) 
12. L'avion ................................... , et les voyageurs ........................................... le voyage en train. 
(atterrir, finir, indicatif passé simple) 
13. Quand les médicaments t'..........................................., tu pourras te lever et sortir. (guérir, 
indicatif futur antérieur) 
14. Si je comprends pourquoi on me donne cet ordre, j'......................................... peut-être. (obéir, 
indicatif futur simple) 
15. Les soldats, ......................................... à leur officier, tournèrent le dos à l'ennemi et s'enfuirent. 
(désobéir, participe présent) 
16. Les spectateurs ............................................... le chanteur pendant cinq bonnes minutes. 
(applaudir, indicatif passé simple) 
17. Il y a encore peu de temps, tu ne faisais pas attention: tu ......................................... d'abord, tu 
............................................ ensuite. (agir, réfléchir, indicatif imparfait) 
18. Les vacances feront du bien à ces dames: elles ............................................. au soleil de la mer 
et elles .............................................. (brunir, rajeunir, indicatif futur simple) 
19. J'aimerais que tu ........................................... ton gâteau au chocolat. (réussir, subjonctif présent) 
20. Cet étudiant ................................................ de préparer un métier artistique. (choisir, indicatif 
passé composé) 
21. Celui-ci, s'il le pouvait, ........................................................ de faire des études scientifiques. 
(choisir, conditionnel présent) 
22. S'il vous plaît, ................................................. mon verre, j'ai soif. (remplir, impératif présent) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 
 
1. Vous ne faites pas assez d'exercice et vous mangez trop; c'est pour cela que vous grossissez. 
(grossir, indicatif présent) 
2. Ces derniers temps, tu as grandi assez rapidement. (grandir, indicatif passé composé) 
3. Elle suivait un régime et maigrissait lentement. (maigrir, indicatif imparfait) 
4. En quelques mois, ses cheveux blanchirent et il vieillit de plusieurs années. (blanchir; vieillir, 
indicatif passé simple) 
5. Vous étiez timide, vous rougissiez souvent. (rougir, indicatif imparfait) 
6. Comme il avait beaucoup plu, les fruits n'avaient pas bien mûri sur les arbres. (mûrir, indicatif 
plus-que-parfait) 
7. Attention à la manière dont vous placez les photos sur les murs: souvent, les couleurs pâlissent à 
la lumière. (pâlir, indicatif présent) 
8. Il ne faudrait pas que tu salisses trop tes vêtements en t'asseyant par terre. (salir, subjonctif 
présent) 
9. En automne, les feuilles des arbres jaunissent et tombent. (jaunir, indicatif présent) 
10. Ce soir, nous réunirons nos amis autour d'un bon jambon aux fèves. (réunir, indicatif futur 
simple) 
11. L'avion a atterri, et nous avons fini le voyage en train. (atterrir, finir, indicatif passé composé) 
12. L'avion atterrit, et les voyageurs finirent le voyage en train. (atterrir, finir, indicatif passé 
simple) 
13. Quand les médicaments t'auront guéri, tu pourras te lever et sortir. (guérir, indicatif futur 
antérieur) 
14. Si je comprends pourquoi on me donne cet ordre, j'obéirai peut-être. (obéir, indicatif futur 
simple) 
15. Les soldats, désobéissant à leur officier, tournèrent le dos à l'ennemi et s'enfuirent. (désobéir, 
participe présent) 
16. Les spectateurs applaudirent le chanteur pendant cinq bonnes minutes. (applaudir, indicatif 
passé simple) 
17. Il y a encore peu de temps, tu ne faisais pas attention: tu agissais d'abord, tu réfléchissais 
ensuite. (agir, réfléchir, indicatif imparfait) 
18. Les vacances feront du bien à ces dames: elles bruniront au soleil de la mer et elles 
rajeuniront. (brunir, rajeunir, indicatif futur simple) 
19. J'aimerais que tu réussisses ton gâteau au chocolat. (réussir, subjonctif présent) 
20. Cet étudiant a choisi de préparer un métier artistique. (choisir, indicatif passé composé) 
21. Celui-ci, s'il le pouvait, choisirait de faire des études scientifiques. (choisir, conditionnel 
présent) 
22. S'il vous plaît, remplissez mon verre, j'ai soif. (remplir, impératif présent) 
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Complétez en faisant attention à l’accord ! 
Agir, cond. prés S’il était un vrai diable, il …………………………………… beaucoup plus 

mal. 

Agrandir, futur simple J’………………………..……………. cette photo de toi car elle me plaît 

bien. 

Applaudir, ind. impf Les supporters du F.C Metz …..…………………………………….. les joueurs. 

Avertir, passé simple Les soldats ……………………….……………. Minos que Thésée s’était 

enfui. 

Bâtir, passé composé Ce sont Dédale et Icare qui ………………………………………. le 

Labyrinthe. 

Choisir, impératif ………………………………………………….. : une pizza ou des pâtes ? 

Guérir, ind. présent C’est grâce à Tistou que la petite fille ……………………………………….. 

Obéir, participe présent N’……………………………………………….… pas à son père, Dédale périt noyé. 

Se réjouir, passé composé Tata Alice …………………………………………………….. de recevoir ma lettre. 

Réfléchir, subj. prés. J’aime que les élèves ………………………………………….…………………………. ! 

Remplir, passé simple  Les Backstreet Boys …………………………………..…………………. la salle de 

concert. 

Réussir, cond. passé Tata Alice ……………..……..…………….. son permis si elle avait mis ses 

lunettes. 

Rougir, ind ; prés. Dès qu’elle raconte un mensonge, ma fille 

…………………………………………. 

Saisir, futur ant. Dès qu’il …………………………..…………….. Arsène Lupin, Ganimard 

l’enverra en prison. 

Subir, subj. prés . Il faut que je ……………………..………un examen médical car j’ai très 

mal au dos. 

Démolir, passé ant. Dès qu’on ……………..…………….. cette vieille maison, les travaux 

commenceront. 

Embellir, ind. impf La jeune princesse ……………………………..……………………………… de jour en 

jour. 
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Rajeunir, ind. présent Cette nouvelle coiffure ………….………………………………………………. Tata 

Alice. 

Ralentir, subj.prés. Il faut que les voitures, les bus, les camions, tout le monde 

…………………………! 

Étourdir, participe passé Comme Jessica est …………………………………………………… ! 

Franchir, ind. pl-q-pf Les coureurs du Tour de France …………………………………………….les 

Alpes. 

Fleurir, subj. impf Fallait-il que Tistou ………………………………………………………… Mirepoil ? 
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Complétez en faisant attention à l’accord ! 
Agir, cond. prés ; S’il était un vrai diable, il agirait beaucoup plus mal. 

Agrandir, futur simple J’agrandirai cette photo de toi car elle me plaît bien. 

Applaudir, ind. impf Les supporters du F.C Metz applaudissaient les joueurs. 

Avertir, passé simple Les soldats avertirent Minos que Thésée s’était enfui. 

Bâtir, passé composé Ce sont Dédale et Icare qui ont bâti le Labyrinthe. 

Choisir, impératif Choisissez : une pizza ou des pâtes ? 

Guérir, ind. présent C’est grâce à Tistou que la petite fille guérit. 

Obéir, participe présent N’obéissant pas à son père, Dédale périt noyé. 

Se réjouir, passé composé Tata Alice s’est réjouie de recevoir ma lettre. 

Réfléchir, subj. prés., J’aime que les élèves réfléchissent ! 

Remplir, passé simple Les Backstreet Boys remplirent la salle de concert. 

Réussir, cond. passé Tata Alice aurait réussi son permis si elle avait mis ses 

lunettes. 

Rougir, ind ; prés . Dès qu’elle raconte un mensonge, ma fille rougit. 

Saisir, futur antérieur Dès qu’il aura saisi Arsène Lupin, Ganimard l’enverra en prison. 

Subir, subj. prés . Il faut que je subisse un examen médical car j’ai très mal au 

dos. 

Démolir, passé ant. Dès qu’on aura démoli cette vieille maison, les travaux 

commenceront. 

Embellir, ind. impf La jeune princesse embellissait de jour en jour. 

Rajeunir, ind. présent Cette nouvelle coiffure rajeunit Tata Alice. 

Ralentir, subj.prés. Il faut que les voitures, les bus, les camions, tout le monde 

ralentisse! 

Étourdir, participe passé Comme Jessica est étourdie ! 

Franchir, ind. pl-q-pf Les coureurs du Tour de France avaient franchi les Alpes. 

Fleurir, subj. impf Fallait-il que Tistou fleurît Mirepoil ? 
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Complétez avec le verbe demandé au présent. 

1. Les grands-parents ................................... en regardant leurs petits-enfants qui 

................................... . (vieillir, grandir) 

2. Au printemps, les fleurs ................................... et la nature ................................... . 

(s’épanouir, verdir) 

3. Certains enfants ................................... de mauvais traitements de la part de leurs parents. 

(subir) 

4. Tu ................................... tes examens et nous nous en .................................... (réussir, 

réjouir) 

5. Les enfants, je vais me fâcher si vous ................................... encore vos vêtements. (salir) 

6. Le singe ................................... la banane et part en courant. (saisir) 

7. Vous êtes timides : vous ................................... facilement. (rougir) 

8. Nous sommes toujours contents quand nous ................................... quelque chose. (réussir) 

9. Tous les lundis, les employés ................................... pour faire le point. (se réunir) 

10. Les clients ................................... leurs caddies avant de passer à la caisse. (remplir) 

11. Une minute, s’il te plaît, je .................................... (réfléchir) 

12. Les voitures ................................... en voyant les gendarmes au bord de la route. (ralentir) 

13. Ces vacances vous ...................................; vous ...................................! (réussir, rajeunir) 

14. Les auditeurs ................................... en apprenant la nouvelle de la catastrophe. (pâlir) 

15. Les soldats ................................... aux ordres des officiers. (obéir) 

16. Quand quelqu’un présente la situation comme catastrophique, on dit qu’il 

................................... le tableau. (noircir) 

17. Avec du soleil, les fruits ................................... plus vite. (mûrir) 

18. Depuis que je fais du sport, je ................................... . (maigrir) 

 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Verbes 2 e groupe : verbes réguliers en -ir 
    le présent exercice 1, correction 
 

 

www.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.st finir4_2     

    

Complétez avec le verbe demandé au présent. 

1. Les grands-parents vieillissent en regardant leurs petits-enfants qui grandissent. (vieillir, 

grandir) 

2. Au printemps, les fleurs s’épanouissent et la nature verdit. (s’épanouir, verdir) 

3. Certains enfants subissent de mauvais traitements de la part de leurs parents. (subir) 

4. Tu réussis tes examens et nous nous en réjouissons. (réussir, réjouir) 

5. Les enfants, je vais me fâcher si vous salissez encore vos vêtements. (salir) 

6. Le singe saisit la banane et part en courant. (saisir) 

7. Vous êtes timides : vous rougissez facilement. (rougir) 

8. Nous sommes toujours contents quand nous réussissons quelque chose. (réussir) 

9. Tous les lundis, les employés se réunissent pour faire le point. (se réunir) 

10. Les clients remplissent leurs caddies avant de passer à la caisse. (remplir) 

11. Une minute, s’il te plaît, je réfléchis. (réfléchir) 

12. Les voitures ralentissent en voyant les gendarmes au bord de la route. (ralentir) 

13. Ces vacances vous réussissent ; vous rajeunissez ! (réussir, rajeunir) 

14. Les auditeurs pâlissent en apprenant la nouvelle de la catastrophe. (pâlir) 

15. Les soldats obéissent aux ordres des officiers. (obéir) 

16. Quand quelqu’un présente la situation comme catastrophique, on dit qu’il noircit le tableau. 

(noircir) 

17. Avec du soleil, les fruits mûrissent plus vite. (mûrir) 

18. Depuis que je fais du sport, je maigris. (maigrir) 
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Complétez avec le verbe demandé au présent. 

1. A l’automne, les feuilles des arbres ..................................., ..................................., puis 

..................................., ................................... et tombent. (jaunir, rougir, brunir, se flétrir) 

2. De nos jours, on ................................... de mieux en mieux du cancer. (guérir) 

3. Depuis que tu ne fais plus de sport, je trouve que tu ................................... . (grossir) 

4. De gros nuages noirs ................................... à l’horizon. (grandir) 

5. Si vous ................................... la ligne continue, vous risquez une amende. (franchir) 

6. C’est en juin que les cerisiers .................................... (fleurir) 

7. Tout le monde ................................... son travail avant de quitter le bureau. (finir) 

8. Les fleurs que tu as achetées ................................... le salon. (embellir) 

9. Les maîtresses ................................... les enfants qui .................................... (punir, 

désobéir) 

10. Les ouvriers ................................... la vieille maison. (démolir) 

11. Les clients ................................... parmi les articles proposés. (choisir) 

12. Les cheveux ................................... quand on ................................... . (blanchir, vieillir) 

13. Les constructeurs ................................... un nouveau centre commercial. (bâtir) 

14. N’allez pas par là, je vous ................................... . (avertir) 

15. Les avions ................................... difficilement quand il y a du vent. (atterrir) 

16. Si vous ..................................., c’est que vous avez aimé le spectacle. (applaudir) 

17. Le photographe ................................... les photos de notre mariage. (agrandir) 

18. En général, je ................................... longtemps, je n’................................... pas tout de suite. 

(réfléchir, agir) 
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Complétez avec le verbe demandé au présent. 

1. A l’automne, les feuilles des arbres jaunissent, rougissent, puis brunissent, se flétrissent 

et tombent. (jaunir, rougir, brunir, se flétrir) 

2. De nos jours, on guérit de mieux en mieux du cancer. (guérir) 

3. Depuis que tu ne fais plus de sport, je trouve que tu grossis. (grossir) 

4. De gros nuages noirs grandissent à l’horizon. (grandir) 

5. Si vous franchissez la ligne continue, vous risquez une amende. (franchir) 

6. C’est en juin que les cerisiers fleurissent. (fleurir) 

7. Tout le monde finit son travail avant de quitter le bureau. (finir) 

8. Les fleurs que tu as achetées embellissent le salon. (embellir) 

9. Les maîtresses punissent les enfants qui désobéissent. (punir, désobéir) 

10. Les ouvriers démolissent la vieille maison. (démolir) 

11. Les clients choisissent parmi les articles proposés. (choisir) 

12. Les cheveux blanchissent quand on vieillit. (blanchir, vieillir) 

13. Les constructeurs bâtissent un nouveau centre commercial. (bâtir) 

14. N’allez pas par là, je vous avertis. (avertir) 

15. Les avions atterrissent difficilement quand il y a du vent. (atterrir) 

16. Si vous applaudissez, c’est que vous avez aimé le spectacle. (applaudir) 

17. Le photographe agrandit les photos de notre mariage. (agrandir) 

18. En général, je réfléchis longtemps, je n’agis pas tout de suite. (réfléchir, agir) 
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