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Complétez avec le verbe "fuir" au temps demandé. 

 

1. Le soldat est passé devant un tribunal militaire parce qu’il ............................................... 
devant l’ennemi. (plus-que-parfait) 

2. Si tu avais eu un peu de courage, tu ...............................................  devant les difficultés. (ne 
pas fuir, conditionnel passé) 

3. Paul n’aime pas rencontrer ses ex-amis ; quand il les voit, il les ........................................... 
(indicatif présent) 

4. Je suis courageux, et je ne ............................................... pas si on m’attaque. (futur simple) 

5. Soudain arriva un orage que les voyageurs ............................................... en s’abritant dans 
une vieille maison. (passé simple) 

6. Poursuivis par l’ennemi, les soldats ............................................... pour sauver leur vie. 
(imparfait) 

7. Quand les oiseaux ont vu arriver mon chien, ils ont eu peur et ................................................ 
(passé composé) 

8. Si un chien te poursuit, il vaut mieux que tu ................................................ (subjonctif 
présent) 

9. Croyez-moi : si je pouvais courir, je ............................................... à toutes jambes. 
(conditionnel présent) 

10. Ne ............................................... pas vos responsabilités. (impératif présent) 
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Complétez avec le verbe "fuir" au temps demandé. 

 

1. Le soldat est passé devant un tribunal militaire parce qu’il avait fui devant l’ennemi. (plus-
que-parfait) 

2. Si tu avais eu un peu de courage, tu n'aurais pas fui devant les difficultés. (ne pas fuir, 
conditionnel passé) 

3. Paul n’aime pas rencontrer ses ex-amis ; quand il les voit, il les fuit. (indicatif présent) 

4. Je suis courageux, et je ne fuirai pas si on m’attaque. (futur simple) 

5. Soudain arriva un orage que les voyageurs fuirent en s’abritant dans une vieille maison. 
(passé simple) 

6. Poursuivis par l’ennemi, les soldats fuyaient pour sauver leur vie. (imparfait) 

7. Quand les oiseaux ont vu arriver mon chien, ils ont eu peur et ont fui. (passé composé) 

8. Si un chien te poursuit, il vaut mieux que tu fuies. (subjonctif présent) 

9. Croyez-moi : si je pouvais courir, je fuirais à toutes jambes. (conditionnel présent) 

10. Ne fuyez pas vos responsabilités. (impératif présent) 
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Complétez avec le verbe "s’enfuir" au temps demandé. 

 

1. Le soldat est passé devant un tribunal militaire parce qu’il ..................................................... 
devant l’ennemi. (plus-que-parfait) 

2. Si tu avais eu un peu de courage, tu ..........................................................................  devant les 
difficultés. (ne pas s'enfuir, conditionnel passé) 

3. Paul n’aime pas rencontrer ses ex-amis ; quand il les voit, il ...................................................... 
(indicatif présent) 

4. Je suis courageux, et je ne ..................................................... pas si on m’attaque. (futur 
simple) 

5. Soudain arriva un orage: les voyageurs ..................................................... et s'abritèrent dans 
une vieille maison. (passé simple) 

6. Poursuivis par l’ennemi, les soldats ..................................................... pour sauver leur vie. 
(imparfait) 

7. Quand les oiseaux ont vu arriver mon chien, ils ont eu peur et ................................................... 
(passé composé) 

8. Si un chien te poursuit, il vaut mieux que tu ...................................................... (subjonctif 
présent) 

9. Croyez-moi : si je pouvais courir, je ..................................................... à toutes jambes. 
(conditionnel présent) 

10. Ne .....................................................  pas si quelqu'un vous surprend à cueillir des cerises. (ne 
pas s'enfuir, impératif présent) 
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Complétez avec le verbe "s’enfuir" au temps demandé. 

 

1. Le soldat est passé devant un tribunal militaire parce qu’il s'était enfui devant l’ennemi. 
(plus-que-parfait) 

2. Si tu avais eu un peu de courage, tu ne te serais pas enfui devant les difficultés. (ne pas 
s'enfuir, conditionnel passé) 

3. Paul n’aime pas rencontrer ses ex-amis ; quand il les voit, il s'enfuit. (indicatif présent) 

4. Je suis courageux, et je ne m'enfuirai pas si on m’attaque. (futur simple) 

5. Soudain arriva un orage: les voyageurs s'enfuirent et s'abritèrent dans une vieille maison. 
(passé simple) 

6. Poursuivis par l’ennemi, les soldats s'enfuyaient pour sauver leur vie. (imparfait) 

7. Quand les oiseaux ont vu arriver mon chien, ils ont eu peur et se sont enfuis. (passé composé) 

8. Si un chien te poursuit, il vaut mieux que tu t'enfuies. (subjonctif présent) 

9. Croyez-moi : si je pouvais courir, je m'enfuirais à toutes jambes. (conditionnel présent) 

10. Ne vous enfuyez pas si quelqu'un vous surprend à cueillir des cerises. (ne pas s'enfuir, 
impératif présent) 
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Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne 
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé. 
 

1. Comme la police n’a pas fait attention, le voleur a pu (fuir). 
 
 

2. Tous les locataires ont été évacués, car le gaz (s’échappait) par les tuyaux. 
 
 

3. Après sa chute, le garçon (remarque) qu’il a une bosse. 
 
 

4. Je (suis très fâché) à cause de cette injustice. 
 
 

5. Il ne faut (mentir à) personne. 
 
 

6. Après s’être reposés un peu, les coureurs sont (partis de nouveau). 
 
 

7. La rivière (est sortie de son lit) à la suite de ces pluies torrentielles. 
 
 

8. La tempête n’a pas réveillé le petit garçon qui dormait (comme une marmotte). 
 
 

9. (J’utilise) l’ordinateur pour écrire le devoir en classe. 
 
 

10. En général, Sam (commence à dormir) vers minuit. 
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Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne 
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé. 
 

1. Comme la police n’a pas fait attention, le voleur a pu (fuir). 
s’enfuir, se sauver, prendre la fuite 

 
2. Tous les locataires ont été évacués, car le gaz (s’échappait) par les tuyaux. 

fuyait 
 

3. Après sa chute, le garçon (remarque) qu’il a une bosse. 
sent, s’aperçoit 

 
4. Je (suis très fâché) à cause de cette injustice. 

ressens une profonde colère, suis furieux 
 

5. Il ne faut (mentir à) personne. 
tromper 

 
6. Après s’être reposés un peu, les coureurs sont (partis de nouveau). 

repartis 
 

7. La rivière (est sortie de son lit) à la suite de ces pluies torrentielles. 
a débordé 

 
8. La tempête n’a pas réveillé le petit garçon qui dormait (comme une marmotte). 

très profondément, à poings fermés, comme un loir 
 

9. (J’utilise) l’ordinateur pour écrire le devoir en classe. 
Je me sers de, J’emploie 

 
10. En général, Sam (commence à dormir) vers minuit. 

s’endort 
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Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne 
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé. 
 

1. En quoi puis-je vous (servir)? 
 
 

2. Cette tache (partira) au lavage. 
 
 

3. Je trouve que ta jupe et ton chemisier (vont bien ensemble). 
 
 

4. J'espère que (tu regrettes) d'avoir été méchant avec Nicolas. 
 
 

5. Est-ce que tu as (sorti) le chien aujourd'hui? 
 
 

6. Ce type est infect; (je ne le supporte pas), il est vraiment trop méchant. 
 
 

7. Le train a pris le virage trop vite, et il (est sorti des rails). 
 
 

8. Le pays est riche, mais entre les riches et les pauvres, les richesses sont mal (réparties). 
 
 

9. Pour faire un exposé correct, il vaut mieux que tu (emploies) un ordinateur. 
 
 

10. En te revoyant après tout ce temps, j'ai (ressenti) une émotion profonde. 
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Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne 
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé. 
 

1. En quoi puis-je vous (servir)? 
être utile 

 
2. Cette tache (partira) au lavage. 

disparaîtra, s’effacera, sera effacée 
 

3. Je trouve que ta jupe et ton chemisier (vont bien ensemble). 
sont bien assortis 

 
4. J'espère que (tu regrettes) d'avoir été méchant avec Nicolas. 

tu te repens 
 

5. Est-ce que tu as (sorti) le chien aujourd'hui? 
promené 

 
6. Ce type est infect; (je ne le supporte pas), il est vraiment trop méchant. 

je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le voir (en peinture) 
 

7. Le train a pris le virage trop vite, et il (est sorti des rails). 
a déraillé 

 
8. Le pays est riche, mais entre les riches et les pauvres, les richesses sont mal (réparties). 

partagées 
 

9. Pour faire un exposé correct, il vaut mieux que tu (emploies) un ordinateur. 
te serves d’, utilises 

 
10. En te revoyant après tout ce temps, j'ai (ressenti) une émotion profonde. 

éprouvé, senti 
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