
Le Français en ligne Verbes futur antérieur 
      temps composés de l’indicatif    

www.exercices.fr.st  futant_1 

 

Ecrivez les verbes au  futur antérieur. 

 

Je crois que cette fois Fabrice (comprendre)............................................... 

Demain matin, quand tu te réveilleras, Catherine (partir) ............................................... 

Si tu récoltes une contravention, tu l'(mériter) ............................................... 

Dès que le train (quitter) .............................................. la gare, nous serons en pleine campagne. 

Quand les feuilles (tomber) .............................................., l'hiver ne sera pas loin. 

Si nous terminons la peinture des fenêtres ce soir, nous (travailler) .............................................. 

efficacement. 

Dès que vous (passer) .............................................. le pont, vous tournerez à gauche. 

Lorsque nous (jouer) .............................................., nous rentrerons, heureux, fatigués et crottés. 

Je partirai quand il m'(donner) .............................................. sa réponse. 

Chaque fois que l'arbitre (siffler) .............................................., les joueurs s'arrêteront. 

Je vous rappellerai aussitôt que j'(recevoir) .............................................. votre commande. 

Dès que je (arriver) .............................................. au bureau, vous m'apporterez mon courrier. 

Dès que le facteur (passer) .............................................., vous m'apporterez mon courrier. 

Quand il (passer) .............................................. une bonne nuit de repos, Claude se réveillera frais et 

dispos. 

Dès que le mauvais temps (faire) .............................................. place au soleil, nous irons cueillir des 

jonquilles. 

Nous reprendrons la route quand l'averse (s'arrêter) ............................................... 

Aussitôt que les douze coups de minuit (retentir) .............................................., des cris de joie 

salueront la nouvelle année. 

Lorsque Gianni (entrer) .............................................., toute la classe manifestera sa joie de le voir. 

Une fois que Nicolas (se marier) .............................................. avec Linda, leur vie deviendra régulière 

et paisible. 

Après que votre cure de thalassothérapie (se terminer) .............................................., vous vous 

sentirez beaucoup mieux. 
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Ecrivez les verbes au  futur antérieur. 

 

Je crois que cette fois Fabrice (comprendre)aura compris. 

Demain matin, quand tu te réveilleras, Catherine (partir)sera partie. 

Si tu récoltes une contravention, tu l'(mériter)auras méritée. 

Dès que le train (quitter)aura quitté la gare, nous serons en pleine campagne. 

Quand les feuilles (tomber)seront tombées, l'hiver ne sera pas loin. 

Si nous terminons la peinture des fenêtres ce soir, nous (travailler)aurons travaillé efficacement. 

Dès que vous (passer)aurez passé le pont, vous tournerez à gauche. 

Lorsque nous (jouer)aurons joué, nous rentrerons, heureux, fatigués et crottés. 

Je partirai quand il m'(donner)aura donné sa réponse. 

Chaque fois que l'arbitre (siffler)aura sifflé, les joueurs s'arrêteront. 

Je vous rappellerai aussitôt que j'(recevoir)aurai reçu votre commande. 

Dès que je (arriver)serai arrivé au bureau, vous m'apporterez mon courrier. 

Dès que le facteur (passer)sera passé, vous m'apporterez mon courrier. 

Quand il (passer)aura passé une bonne nuit de repos, Claude se réveillera frais et dispos. 

Dès que le mauvais temps (faire)aura fait place au soleil, nous irons cueillir des jonquilles. 

Nous reprendrons la route quand l'averse (s'arrêter)se sera arrêtée. 

Aussitôt que les douze coups de minuit (retentir)auront retenti, des cris de joie salueront la nouvelle 

année. 

Lorsque Gianni (entrer)sera entré, toute la classe manifestera sa joie de le voir. 

Une fois que Nicolas (se marier)se sera marié avec Linda, leur vie deviendra régulière et paisible. 

Après que votre cure de thalassothérapie (se terminer)se sera terminée, vous vous sentirez beaucoup 

mieux. 
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Mettez les verbes au temps demandé. 

1. Maintenant, vous ........................................ vos affaires. (ranger, présent) 

2. Au signal, nous ........................................ nos affaires et nous nous levons pour partir. 

(ranger, présent) 

3. Avant, quand vous me ........................................ le ballon, je l'attrapais rarement. (lancer, 

imparfait) 

4. Les athlètes prenaient leur élan et ........................................ le poids. (lancer, imparfait) 

5. La voiture n'........................................  pas vite. (avancer, présent) 

6. Nous ........................................ bien dans notre travail. (avancer, présent) 

7. Les chevaux ........................................ péniblement au milieu de toute cette neige. (avancer, 

imparfait) 

8. Dites-nous si nous vous ........................................ avec notre musique. (déranger, présent) 

9. Parfois, quand nous chantions, nous ........................................ les voisins qui se reposaient. 

(déranger, imparfait) 

10. Nous ........................................ le jeu après manger. (commencer, futur simple) 

11. Après chaque échec, le savant ........................................ l'expérience. (recommencer, 

imparfait) 

12. Tant que tu n'auras pas réussi, tu ........................................ l'expérience. (recommencer, 

futur simple) 

13. Je faisais du sport: cela me ........................................ les idées. (changer, imparfait) 

14. Les touristes ........................................ de l'argent. (changer, présent) 

15. Le matin, les garçons de café sortent les tables sur les terrasses et ........................................ 

les chaises à côté. (placer, présent) 

16. A la fin de l'heure, chacun ........................................ ses affaires bien en ordre puis partait. 

(placer, imparfait) 

17. Le gardien de but ........................................ la balle devant lui, puis il a tiré. (placer, passé 

composé) 

18. La porte était mal graissée et ........................................ épouvantablement. (grincer, 

imparfait) 
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Mettez les verbes au temps demandé. 

1. Maintenant, vous rangez vos affaires. (ranger, présent) 

2. Au signal, nous rangeons nos affaires et nous nous levons pour partir. (ranger, présent) 

3. Avant, quand vous me lanciez le ballon, je l'attrapais rarement. (lancer, imparfait) 

4. Les athlètes prenaient leur élan et lançaient le poids. (lancer, imparfait) 

5. La voiture n'avance pas vite. (avancer, présent) 

6. Nous avançons bien dans notre travail. (avancer, présent) 

7. Les chevaux avançaient péniblement au milieu de toute cette neige. (avancer, imparfait) 

8. Dites-nous si nous vous dérangeons avec notre musique. (déranger, présent) 

9. Parfois, quand nous chantions, nous dérangions les voisins qui se reposaient. (déranger, 

imparfait) 

10. Nous commencerons le jeu après manger. (commencer, futur simple) 

11. Après chaque échec, le savant recommençait l’expérience. (recommencer, imparfait) 

12. Tant que tu n’auras pas réussi, tu recommenceras l'expérience. (recommencer, futur 

simple) 

13. Je faisais du sport: cela me changeait les idées. (changer, imparfait) 

14. Les touristes changent de l'argent. (changer, présent) 

15. Le matin, les garçons de café sortent les tables sur les terrasses et placent les chaises à côté. 

(placer, présent) 

16. A la fin de l'heure, chacun plaçait ses affaires bien en ordre puis partait. (placer, imparfait) 

17. Le gardien de but a placé la balle devant lui, puis il a tiré. (placer, passé composé) 

18. La porte était mal graissée et grinçait épouvantablement. (grincer, imparfait) 
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Mettez les verbes au temps demandé. 

1. L'inspecteur de police ................................. le suspect pendant un bon quart d'heure. 

(interroger, passé composé) 

2. Notre professeur était très sévère: il ............................. beaucoup de nous. (exiger, imparfait) 

3. L'arbitre sifflait et le public ................................. les joueurs en hurlant. (encourager, 

imparfait) 

4. L'armée ................................. le pays d'une main de fer. (diriger, imparfait) 

5. A cent cinquante kilomètres à l'heure, les voitures ................................. sur l'autoroute 

déserte. (foncer, imparfait) 

6. Chacun à son tour, les nageurs ................................. dans l'eau fraîche de la piscine. 

(plonger, imparfait) 

7. Tu n'étais pas obligé de venir; tu pouvais refuser: personne ne te ................................. . 

(forcer, imparfait) 

8. Jean-Pierre ................................. à faire de l'athlétisme à une époque où les exploits sportifs 

de son grand frère l'.................................  fortement. (commencer, passé composé; 

influencer, imparfait). 

9. Je vais m’entraîner : bientôt, je ................................. un peu mieux l'anglais. (prononcer, 

futur simple) 

10. Nous ne prenons pas beaucoup de valises quand nous .................................. (voyager, 

présent) 

11. Quand Jos était petit, il ................................. comme un poisson. (nager, imparfait) 

12. Quand tu étais petit, tu ................................. trop de sucreries. (manger, imparfait) 

13. Le garçon de café lavait les assiettes puis les ................................. à l'eau chaude. (rincer, 

imparfait)  

14. Quand nos anciens voisins avaient un problème avec nous, ils ................................. toujours 

pour que cela soit vite réglé. (s'arranger, imparfait) 

15. Quand il fallait préparer le concours de natation, je ................................. tous les jours une 

heure. (s'exercer, imparfait) 

16. Quand les policiers arrêtaient une voiture, ils ................................. le chauffeur à souffler 

dans le ballon. (obliger, imparfait) 

17. A la télé, les présentateurs du journal ................................. tous les soirs une nouvelle 

catastrophe. (annoncer, imparfait) 

18. Quand le malade prenait de l'aspirine, cela le .................................. (soulager, imparfait) 
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Mettez les verbes au temps demandé. 

1. L'inspecteur de police a interrogé le suspect pendant un bon quart d'heure. (interroger, 

passé composé) 

2. Notre professeur était très sévère: il exigeait beaucoup de nous. (exiger, imparfait) 

3. L'arbitre sifflait et le public encourageait les joueurs en hurlant. (encourager, imparfait) 

4. L'armée dirigeait le pays d'une main de fer. (diriger, imparfait) 

5. A cent cinquante kilomètres à l'heure, les voitures fonçaient sur l'autoroute déserte. (foncer, 

imparfait) 

6. Chacun à son tour, les nageurs plongeaient dans l'eau fraîche de la piscine. (plonger, 

imparfait) 

7. Tu n'étais pas obligé de venir; tu pouvais refuser: personne ne te forçait . (forcer, imparfait) 

8. Jean-Pierre a commencé à faire de l'athlétisme à une époque où les exploits sportifs de son 

grand frère l'influençaient  fortement. (commencer, passé composé; influencer, imparfait). 

9. Je vais m’entraîner : bientôt, je prononcerai un peu mieux l'anglais. (prononcer, futur 

simple) 

10. Nous ne prenons pas beaucoup de valises quand nous voyageons (voyager, présent) 

11. Quand Jos était petit, il nageait comme un poisson. (nager, imparfait) 

12. Quand tu étais petit, tu mangeais trop de sucreries. (manger, imparfait) 

13. Le garçon de café lavait les assiettes puis les rinçait à l'eau chaude. (rincer, imparfait)  

14. Quand nos anciens voisins avaient un problème avec nous, ils s'arrangeaient toujours pour 

que cela soit vite réglé. (s'arranger, imparfait) 

15. Quand il fallait préparer le concours de natation, je m'exerçais tous les jours une heure. 

(s'exercer, imparfait) 

16. Quand les policiers arrêtaient une voiture, ils obligeaient le chauffeur à souffler dans le 

ballon. (obliger, imparfait) 

17. A la télé, les présentateurs du journal annonçaient tous les soirs une nouvelle catastrophe. 

(annoncer, imparfait) 

18. Quand le malade prenait de l'aspirine, cela le soulageait (soulager, imparfait) 
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Le Français en ligne    Verbes   
      haïr   
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Va, je ne te ......................... point. (indicatif présent) 

Quand j'étais petit, je ......................... les épinards. (imparfait) 

Si tu me trompes, je t'en voudrai; je te ......................... pendant longtemps. (futur simple) 

Si quelqu'un nous trompe, il est possible que nous le .......................... (subjonctif présent) 

Si tu n'étais pas aussi bête, je te ......................... pour ce que tu m'as fait. (conditionnel présent) 

Vous étiez un chef autoritaire; pendant des années, je vous ......................... pour cette raison. (passé 

composé) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Va, je ne te hais point. (indicatif présent) 

Quand j'étais petit, je haïssais les épinards. (imparfait) 

Si tu me trompes, je t'en voudrai; je te haïrai pendant longtemps. (futur simple) 

Si quelqu'un nous trompe, il est possible que nous le haïssions. (subjonctif présent) 

Si tu n'étais pas aussi bête, je te haïrais pour ce que tu m'as fait. (conditionnel présent) 

Vous étiez un chef autoritaire; pendant des années, je vous ai haï pour cette raison. (passé composé) 
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Ecrivez les verbes à l'imparfait, puis au présent de l'indicatif. 

imparfait: Chaque matin, Michel (appeler) .................................... son chien. 

présent: Chaque matin, Michel (appeler) .................................... son chien. 

imparfait: Souvent, il (projeter) .................................... quelque idée compliquée qu'il abandonnait peu 

après. 

présent: Souvent, il (projeter) .................................... quelque idée compliquée qu'il abandonne peu 

après. 

imparfait: Le bus est arrivé alors que Paul (feuilleter) .................................... un magazine. 

présent: Le bus arrive alors que Paul (feuilleter) .................................... un magazine. 

imparfait: Il pleuvait à verse; les gouttes (ruisseler) ................................. sur le pare-brise de la voiture. 

présent: Il pleut à verse; les gouttes (ruisseler) .................................... sur le pare-brise de la voiture. 

imparfait: Tous les ans, le directeur de Béatrice (renouveler) ............................... son contrat de travail. 

présent: Tous les ans, le directeur de Béatrice (renouveler) ................................. son contrat de travail. 

imparfait: Merlin l'enchanteur s'est alors rendu compte que Viviane l'(ensorceler) 

...................................., mais il était déjà trop tard. 

présent: Soudain, Merlin l'enchanteur se rend compte que Viviane l'(ensorceler) 

...................................., mais il est déjà trop tard. 

imparfait: Tous les ans, l'entreprise (acheter) ......................... des ordinateurs de bureau plus modernes. 

présent: Tous les ans, l'entreprise (acheter) ............................ des ordinateurs de bureau plus modernes. 

imparfait: Plusieurs semaines par an, il (geler) .................................... la nuit et il fallait gratter les 

pare-brise des voitures le matin. 

présent: Plusieurs semaines par an, il (geler) .................................... la nuit et il faut gratter les pare-

brise des voitures le matin. 

imparfait: Les cristaux de neige (étinceler) .................................... sous la lumière des phares. 

présent: Les cristaux de neige (étinceler) .................................... sous la lumière des phares. 

imparfait: Il y a cinquante ans, on ne (congeler) .................................... pas les aliments; on devait les 

consommer plus vite, et les gens en (acheter) .................................... plus souvent. 

présent: Quand on n'a pas de congélateur, on ne (congeler) .................................... pas les aliments; on 

doit les consommer plus vite, et on en (acheter) .................................... plus souvent. 

imparfait: Vous vous souvenez? Quand il n'y avait pas encore Internet, je vous (appeler) 

.................................... plus souvent au téléphone. 

présent: Je n'ai pas encore Internet: c'est pour cela que je vous (appeler) .................................... 

souvent au téléphone. 
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Ecrivez les verbes à l'imparfait, puis au présent de l'indicatif. 

imparfait: Chaque matin, Michel (appeler) appelait son chien. 

présent: Chaque matin, Michel (appeler) appelle son chien. 

imparfait: Souvent, il (projeter) projetait quelque idée compliquée qu'il abandonnait peu après. 

présent: Souvent, il (projeter) projette quelque idée compliquée qu'il abandonne peu après. 

imparfait: Le bus est arrivé alors que Paul (feuilleter) feuilletait un magazine. 

présent: Le bus arrive alors que Paul (feuilleter) feuillette un magazine. 

imparfait: Il pleuvait à verse; les gouttes (ruisseler) ruisselaient sur le pare-brise de la voiture. 

présent: Il pleut à verse; les gouttes (ruisseler) ruissellent sur le pare-brise de la voiture. 

imparfait: Tous les ans, le directeur de Béatrice (renouveler) renouvelait son contrat de travail. 

présent: Tous les ans, le directeur de Béatrice (renouveler) renouvelle son contrat de travail. 

imparfait: Merlin l'enchanteur s'est alors rendu compte que Viviane l'(ensorceler) ensorcelait, mais il 

était déjà trop tard. 

présent: Soudain, Merlin l'enchanteur se rend compte que Viviane l'(ensorceler) ensorcelle, mais il est 

déjà trop tard. 

imparfait: Tous les ans, l'entreprise (acheter) achetait des ordinateurs de bureau plus modernes. 

présent: Tous les ans, l'entreprise (acheter) achète des ordinateurs de bureau plus modernes. 

imparfait: Plusieurs semaines par an, il (geler) gelait la nuit et il fallait gratter les pare-brise des 

voitures le matin. 

présent: Plusieurs semaines par an, il (geler) gèle la nuit et il faut gratter les pare-brise des voitures le 

matin. 

imparfait: Les cristaux de neige (étinceler) étincelaient sous la lumière des phares. 

présent: Les cristaux de neige (étinceler) étincellent sous la lumière des phares. 

imparfait: Il y a cinquante ans, on ne (congeler) congelait pas les aliments; on devait les consommer 

plus vite, et les gens en (acheter) achetaient plus souvent. 

présent: Quand on n'a pas de congélateur, on ne (congeler) congèle pas les aliments; on doit les 

consommer plus vite, et on en (acheter) achète plus souvent. 

imparfait: Vous vous souvenez? Quand il n'y avait pas encore Internet, je vous (appeler) appelais plus 

souvent au téléphone. 

présent: Je n'ai pas encore Internet: c'est pour cela que je vous (appeler) appelle souvent au téléphone. 
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Ecrivez les verbes à l'imparfait, puis au présent de l'indicatif. 

imparfait: Souvent, j'(oublier) ............................. l'heure et j'arrivais en retard. 

présent: Souvent, j'(oublier) ............................. l'heure et j'arrive en retard. 

imparfait: Mais vous, vous étiez ponctuel: vous n'(oublier) ............................. jamais de régler votre 

réveil. 

présent: Mais vous, vous êtes ponctuel: vous n'(oublier) ............................. jamais de régler votre 

réveil. 

imparfait: Avant, quand un avion passait, tu (crier) ............................. pour qu'on t'entende. 

présent: Quand un avion passe, tu (crier) ............................. pour qu'on t'entende. 

imparfait: Nous, nous n'avions pas envie de nous casser la voix; nous ne (crier) ............................. pas, 

mais nous attendions que l'avion soit passé. 

présent: Nous, nous n'avons pas envie de nous casser la voix; nous ne (crier) ............................. pas, 

mais nous attendons que l'avion soit passé. 

imparfait: Le matin, André faisait sa toilette et s'(habiller) ............................. en vitesse. 

présent: Le matin, André fait sa toilette et s'(habiller) ............................. en vitesse. 

imparfait: Et vous? Quand il fallait vous lever tôt, est-ce que vous vous (habiller) ............................. 

avant ou après le petit-déjeuner? 

présent: Et vous? Quand il faut vous lever tôt, est-ce que vous vous (habiller) ............................. avant 

ou après le petit-déjeuner? 

imparfait: Quand quelque chose ne marchait pas bien, je ne me (plaindre) ............................. jamais. 

présent: Quand quelque chose ne marche pas bien, je ne me (plaindre) ............................. jamais. 

imparfait: Vous, par contre, vous vous (plaindre) ............................. dès qu'il y avait un petit problème. 

présent: Vous, par contre, vous vous (plaindre) ............................. dès qu'il y a un petit problème. 

imparfait: Je n'avais pas beaucoup de chance au jeu: je ne (gagner) ............................. pas souvent. 

présent: Je n'ai pas beaucoup de chance au jeu: je ne (gagner) ............................. pas souvent. 

imparfait: Quand maman nous ramenait un cadeau, nous la (remercier) ............................ par un bisou. 

présent: Quand maman nous ramène un cadeau, nous la (remercier) ............................. par un bisou. 

imparfait: Si vous lui rendiez service, est-ce qu'il vous (remercier) ............................. correctement? 

présent: Si vous lui rendez service, est-ce qu'il vous (remercier) ............................. correctement? 

imparfait: Il y a quelques années encore, notre usine (employer) ............................. deux cents 

personnes. Mais la crise est venue: l'an dernier, nous n'(employer) ............................. plus que 

cinquante personnes, et maintenant, nous allons fermer. 

présent: En ce moment, notre usine (employer) ............................. deux cents personnes. Mais dans 

notre atelier, nous n'(employer) ............................. plus que cinquante personnes: toutes les autres sont 

dans des bureaux. 
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Ecrivez les verbes à l'imparfait, puis au présent de l'indicatif. 

imparfait: Souvent, j'(oublier) oubliais l'heure et j'arrivais en retard. 

présent: Souvent, j'(oublier) oublie l'heure et j'arrive en retard. 

imparfait: Mais vous, vous étiez ponctuel: vous n'(oublier) oubliiez jamais de régler votre réveil. 

présent: Mais vous, vous êtes ponctuel: vous n'(oublier) oubliez jamais de régler votre réveil. 

imparfait: Avant, quand un avion passait, tu (crier) criais pour qu'on t'entende. 

présent: Quand un avion passe, tu (crier) cries pour qu'on t'entende. 

imparfait: Nous, nous n'avions pas envie de nous casser la voix; nous ne (crier) criions pas, mais nous 

attendions que l'avion soit passé. 

présent: Nous, nous n'avons pas envie de nous casser la voix; nous ne (crier) crions pas, mais nous 

attendons que l'avion soit passé. 

imparfait: Le matin, André faisait sa toilette et s'(habiller)habillait en vitesse. 

présent: Le matin, André fait sa toilette et s'(habiller)habille en vitesse. 

imparfait: Et vous? Quand il fallait vous lever tôt, est-ce que vous vous (habiller) habilliez avant ou 

après le petit-déjeuner? 

présent: Et vous? Quand il faut vous lever tôt, est-ce que vous vous (habiller) habillez avant ou après 

le petit-déjeuner? 

imparfait: Quand quelque chose ne marchait pas bien, je ne me (plaindre) plaignais jamais. 

présent: Quand quelque chose ne marche pas bien, je ne me (plaindre) plains jamais. 

imparfait: Vous, par contre, vous vous (plaindre) plaigniez dès qu'il y avait un petit problème. 

présent: Vous, par contre, vous vous (plaindre) plaignez dès qu'il y a un petit problème. 

imparfait: Je n'avais pas beaucoup de chance au jeu: je ne (gagner) gagnais pas souvent. 

présent: Je n'ai pas beaucoup de chance au jeu: je ne (gagner) gagne pas souvent. 

imparfait: Quand maman nous ramenait un cadeau, nous la (remercier) remerciions par un bisou. 

présent: Quand maman nous ramène un cadeau, nous la (remercier) remercions par un bisou. 

imparfait: Si vous lui rendiez service, est-ce qu'il vous (remercier) remerciait correctement? 

présent: Si vous lui rendez service, est-ce qu'il vous (remercier) remercie correctement? 

imparfait: Il y a quelques années encore, notre usine (employer) employait deux cents personnes. 

Mais la crise est venue: l'an dernier, nous n'(employer) employions plus que cinquante personnes, et 

maintenant, nous allons fermer. 

présent: En ce moment, notre usine (employer) emploie deux cents personnes. Mais dans notre atelier, 

nous n'(employer) employons plus que cinquante personnes: toutes les autres sont dans des bureaux. 
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