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Imparfait ou participe passé? 
Ecrivez le verbe à l'imparfait ou au participe passé (attention aux accords). 
 

L'autobus était en retard ; les voyageurs, (fatiguer) ................................... par leur journée de travail, 

(commencer) ................................... à s'impatienter. 

Nous marchions dans la forêt; les chiens, (enchanter) ................................... de la promenade, (aboyer) 

................................... joyeusement. Une fois le village (dépasser) ..................................., la route 

(monter) ................................... en pente raide. Je (passer) ................................... devant de petites 

maisons aux vitres (éclairer) .................................... 

Les vagues, (pousser) ................................... par un vent violent, (déferler) ................................... sur le 

rivage. Les freins de ma bicyclette, mal (graisser) ..................................., (grincer) 

................................... épouvantablement. 

Un tableau (accrocher) ................................... au mur (représenter) ................................... des paysans 

qui (semer) ................................... du blé dans des terres fraîchement (labourer) .................................... 

C'était l'atelier de monsieur Péchade, le marchand de sabots, qui (brûler) .................................... Mais 

les flammes, (coucher) ................................... par le vent, (gagner) ................................... déjà le café. 
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Imparfait ou participe passé? 
Ecrivez le verbe à l'imparfait ou au participe passé (attention aux accords). 
 

L'autobus était en retard ; les voyageurs, (fatiguer) fatigués par leur journée de travail, (commencer) 

commençaient à s'impatienter. 

Nous marchions dans la forêt; les chiens, (enchanter) enchantés de la promenade, (aboyer) aboyaient 

joyeusement. Une fois le village (dépasser) dépassé, la route (monter) montait en pente raide. Je 

(passer) passais devant de petites maisons aux vitres (éclairer) éclairées. 

Les vagues, (pousser) poussées par un vent violent, (déferler) déferlaient sur le rivage. Les freins de 

ma bicyclette, mal (graisser) graissés, (grincer) grinçaient épouvantablement. 

Un tableau (accrocher) accroché au mur (représenter) représentait des paysans qui (semer) semaient 

du blé dans des terres fraîchement (labourer) labourées. 

C'était l'atelier de monsieur Péchade, le marchand de sabots, qui (brûler) brûlait. Mais les flammes, 

(coucher) couchées par le vent, (gagner) gagnaient déjà le café. 
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Complétez avec le verbe à la forme demandée. 

Assis dans leur fauteuil, les spectateurs ........................................ les émotions du film comme s’ils y 

étaient. (ressentir, indicatif imparfait) 

Si vous avez peur, il ne faut pas que vous ......................................... (fuir, subjonctif présent) 

Les garçons de café entrèrent et ........................................ les plats. (servir, indicatif passé simple) 

Quand tu as vu le chien arriver, tu ........................................  en hurlant. (fuir, indicatif passé 

composé). 

Je leur avais dit de ne pas rouler trop vite ; j’........................................  qu’il leur arriverait un accident. 

(pressentir, indicatif plus-que-parfait) 

Quand tu ........................................  quelques heures, tu te sentiras mieux. (dormir, indicatif futur 

antérieur) 

Les soldats ........................................ devant l’avancée des troupes ennemies. (fuir, indicatif imparfait) 

Nous lui avons parlé des dangers de l’alcool, mais cela ........................................  à grand-chose. (ne 

pas servir, indicatif passé composé) 

Laissez-moi tranquille ; il faut que je ........................................ pour être en forme demain matin. 

(dormir, subjonctif présent) 

L’entrée est prête : ........................................ les invités. (servir, impératif présent singulier) 

Y a-t-il le feu ? Je ........................................ une odeur de brûlé. (sentir, indicatif présent) 

Pour ouvrir une bouteille, il faut que tu ........................................  d’un tire-bouchon. (se servir, 

subjonctif présent) 

Dans les cuisines des restaurants, il arrive que cela ne ........................................ pas très bon. (sentir, 

subjonctif présent) 

Tais-toi et .........................................  (dormir, impératif présent) 

Est-ce que le train ........................................ la gare de Belval-Rédange ? (desservir, indicatif présent) 

Le pompier explique à l’enfant que s’il est attaqué par des abeilles, il faut qu’il 

........................................ à toutes jambes. (fuir, subjonctif présent) 

Si tu m’aimais, tu ........................................ que je suis triste. (sentir, conditionnel passé) 

Quand mon père est fatigué, il ........................................ le travail en se réfugiant devant son 

ordinateur. (fuir, indicatif présent) 

Alors, l’enfant ferma les yeux et ......................................... (s’endormir, indicatif passé simple) 

Quand je ........................................, j’aime que tout soit noir. (dormir, indicatif présent) 
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Complétez avec le verbe à la forme demandée. 

Assis dans leur fauteuil, les spectateurs ressentaient les émotions du film comme s’ils y étaient. 

(ressentir, indicatif imparfait) 

Si vous avez peur, il ne faut pas que vous fuyiez. (fuir, subjonctif présent) 

Les garçons de café entrèrent et servirent les plats. (servir, indicatif passé simple) 

Quand tu as vu le chien arriver, tu as fui en hurlant. (fuir, indicatif passé composé). 

Je leur avais dit de ne pas rouler trop vite ; j’avais pressenti qu’il leur arriverait un accident. 

(pressentir, indicatif plus-que-parfait) 

Quand tu auras dormi quelques heures, tu te sentiras mieux. (dormir, indicatif futur antérieur) 

Les soldats fuyaient devant l’avancée des troupes ennemies. (fuir, indicatif imparfait) 

Nous lui avons parlé des dangers de l’alcool, mais cela ne sert pas à grand-chose. (ne pas servir, 

indicatif passé composé) 

Laissez-moi tranquille ; il faut que je dorme pour être en forme demain matin. (dormir, subjonctif 

présent) 

L’entrée est prête : sers les invités. (servir, impératif présent singulier) 

Y a-t-il le feu ? Je sens une odeur de brûlé. (sentir, indicatif présent) 

Pour ouvrir une bouteille, il faut que tu te serves d’un tire-bouchon. (se servir, subjonctif présent) 

Dans les cuisines des restaurants, il arrive que cela ne sente pas très bon. (sentir, subjonctif présent) 

Tais-toi et dors.  (dormir, impératif présent) 

Est-ce que le train dessert la gare de Belval-Rédange ? (desservir, indicatif présent) 

Le pompier explique à l’enfant que s’il est attaqué par des abeilles, il faut qu’il fuie à toutes jambes. 

(fuir, subjonctif présent) 

Si tu m’aimais, tu sentirais que je suis triste. (sentir, conditionnel passé) 

Quand mon père est fatigué, il fuit le travail en se réfugiant devant son ordinateur. (fuir, indicatif 

présent) 

Alors, l’enfant ferma les yeux et s'endormit. (s’endormir, indicatif passé simple) 

Quand je dors, j’aime que tout soit noir. (dormir, indicatif présent) 
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Mettez le verbe « lire » au temps demandé. 

1. Quand je ne sais pas quoi faire, je ......................... quelques pages d'un bon livre. (présent) 

2. Les petits enfants ......................... en hésitant. (présent) 

3. Quand j'étais en vacances, je ......................... un livre en une journée. (imparfait) 

4. Maman ......................... toujours nos lettres avec plaisir. (imparfait) 

5. A la bibliothèque, plusieurs personnes ......................... silencieusement. (imparfait) 

6. C’est un livre que j'......................... en deux jours. (passé composé) 

7. Pendant le long voyage, les gens ......................... beaucoup de livres. (passé composé) 

8. C’est un livre que je ......................... en deux jours. (futur simple) 

9. Pour demain, vous ......................... la fin du chapitre trois. (futur simple) 

10. Si vous voulez, je vous ......................... une histoire. (futur simple) 
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Mettez le verbe « lire » au temps demandé. 

1. Quand je ne sais pas quoi faire, je lis quelques pages d'un bon livre. (présent) 

2. Les petits enfants lisent en hésitant. (présent) 

3. Quand j'étais en vacances, je lisais un livre en une journée. (imparfait) 

4. Maman lisait toujours nos lettres avec plaisir. (imparfait) 

5. A la bibliothèque, plusieurs personnes lisaient silencieusement. (imparfait) 

6. C’est un livre que j’ai lu en deux jours. (passé composé) 

7. Pendant le long voyage, les gens ont lu beaucoup de livres. (passé composé) 

8. C’est un livre que je lirai en deux jours. (futur simple) 

9. Pour demain, vous lirez la fin du chapitre trois. (futur simple) 

10. Si vous voulez, je vous lirai une histoire. (futur simple) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Les invités vont arriver: vite, nous sommes en retard, .................................. la table. (mettre, 
impératif présent singulier) 

2. Est-ce que tu sais quels vêtements tu .................................. pour aller en boîte ce soir? (mettre, 
indicatif futur simple) 

3. Mon père est nerveux; parle doucement, je ne veux pas que tu le .................................. en colère 
avec tes cris. (mettre, subjonctif présent) 

4. Le policier ..................................  son plus bel uniforme pour la fête nationale. (mettre, indicatif 
passé composé) 

5. Dès qu'on lui donna les fiches à trier, Marc ..................................  au travail. (se mettre, indicatif 
passé simple) 

6. Mes parents n'..................................  pas facilement que je sorte le soir. (admettre, indicatif 
présent) 

7. Il est difficile d'avouer ses torts, même en .................................. qu'on s'est trompé. (admettre, 
participe présent) 

8. Les terroristes ont été condamnés parce qu'ils ..................................  de nombreux crimes. 
(commettre, indicatif plus-que-parfait) 

9. Tu échouerais à ton examen si tu .................................. trop de fautes. (commettre, indicatif 
imparfait) 

10. Sois sérieux; il ne faut pas qu'en faisant des bêtises tu .................................. tes chances ou ton 
avenir. (compromettre, subjonctif présent) 

11. Le directeur ..................................  aux employés de prendre un jour de congé. (permettre, 
indicatif passé composé) 

12. Si vous travaillez plus vite, le patron vous .................................. une prime à la fin du mois. 
(promettre, indicatif présent) 

13. Est-ce que le facteur vous ..................................  une lettre de ma part? (remettre, indicatif 
passé composé) 

14. Si les Gaulois n'avaient pas été divisés, Jules César ne les ........................ pas .......................... 
aussi rapidement. (soumettre, conditionnel passé) 

15. Est-ce que vous ........................................  de votre maladie? (se remettre, indicatif présent) 

16. J'examinerai votre proposition quand vous m'........................................  un dossier complet. 
(soumettre, indicatif futur antérieur) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Les invités vont arriver: vite, nous sommes en retard, mets la table. (mettre, impératif présent 
singulier) 

2. Est-ce que tu sais quels vêtements tu mettras pour aller en boîte ce soir? (mettre, indicatif futur 
simple) 

3. Mon père est nerveux; parle doucement, je ne veux pas que tu le mettes en colère avec tes cris. 
(mettre, subjonctif présent) 

4. Le policier a mis son plus bel uniforme pour la fête nationale. (mettre, indicatif passé composé) 

5. Dès qu'on lui donna les fiches à trier, Marc se mit au travail. (se mettre, indicatif passé simple) 

6. Mes parents n'admettent pas facilement que je sorte le soir. (admettre, indicatif présent) 

7. Il est difficile d'avouer ses torts, même en admettant qu'on s'est trompé. (admettre, participe 
présent) 

8. Les terroristes ont été condamnés parce qu'ils avaient commis de nombreux crimes. 
(commettre, indicatif plus-que-parfait) 

9. Tu échouerais à ton examen si tu commettais trop de fautes. (commettre, indicatif imparfait) 

10. Sois sérieux; il ne faut pas qu'en faisant des bêtises tu compromettes tes chances ou ton avenir. 
(compromettre, subjonctif présent) 

11. Le directeur a permis aux employés de prendre un jour de congé. (permettre, indicatif passé 
composé) 

12. Si vous travaillez plus vite, le patron vous promet une prime à la fin du mois. (promettre, 
indicatif présent) 

13. Est-ce que le facteur vous a remis une lettre de ma part? (remettre, indicatif passé composé) 

14. Si les Gaulois n'avaient pas été divisés, Jules César ne les aurait pas soumis aussi rapidement. 
(soumettre, conditionnel passé) 

15. Est-ce que vous vous remettez de votre maladie? (se remettre, indicatif présent) 

16. J'examinerai votre proposition quand vous m'aurez soumis un dossier complet. (soumettre, 
indicatif futur antérieur) 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne    Verbes    
         mettre – prendre - faire   

www.exercices.fr.st   mettreprendrefaire_1 

 
VERBES  METTRE, FAIRE, PRENDRE (attention à l’accord du participe passé !) 

 
1) Quand Ganimard (apprendre, P.S) _____________________ qu’Arsène Lupin se trouvait 

à bord, il (transmettre, P.S) ___________________ un message à la police de New York 
qui (entreprendre, P.S) __________________ de retrouver le célèbre cambrioleur qui 
(commettre, ind. pl-q-pf) _______________________ tant de vols de bijoux. Mais tout 
le monde fut bien (surprendre, P.P) ________________ car on ne le trouva pas. 

2) Mes parents (interdire, ind. prés.) ______________________ que je (mettre) 
_________ des posters sur les murs de ma chambre ; alors, pour qu’ils soient (satisfaire, 
P.P) __________________, je (se soumettre, ind. prés.)____________________ ! 

3) La patate et la guitare (faire, futur s.) ___________________ fortune quand le 
directeur les (prendre, fut. ant.) __________________ dans son cirque. (d’après une 
histoire de Pierre Gripari)  

4) Le sultan (s’éprendre, ind. prés.) __________________ de la patate et (promettre, 
ind.prés.) _________________ de l’épouser. 

5) (Reprendre, imp. 2e sg.) ___________________ de ce délicieux gâteau au chocolat : cela 
te (remettre, fut.s) _______________________ de tes efforts. 

6) Vous me (satisfaire, cond. prés.) ______________________ beaucoup si vous arrêtiez 
de mettre des ronds à la place des points sur les “ i ” ! Il faut que vous (se défaire) 
_____________________ de cette mauvaise habitude. 

7) Isabelle (admettre, ind. prés.) __________________ Marcel chez elle à condition qu’il 
(se soumettre, subj. prés.) _____________________ à toutes ses fantaisies. 

8) (Promettre, imp. 2e pl.) ____________________-moi de ramener les compositions que 
vous (omettre, P.C) _______________________ chez vous. 

9) Votre lacet (se défaire, P.C) ____________________ : (refaire, imp.) ____________-
le ! 

10) Lydie (contrefaire, ind. impf) ____________________ la signature de son père : la 
régente l’ (surprendre, P.C) ___________________________, alors elle (faire, futur 
s.) _______________ quatre heures de retenue. 

11) Il faut que toi, Sabrina et les autres (comprendre) ____________________ qu’il n’y a 
pas que le rire dans la vie. (transmettre, imp.2e sg.) ____________________-leur le 
message !  

12) (Ne pas s’en faire, imp. 2e sg.) ______________________, je te (promettre, ind ; prés.) 
_______________________ que tes problèmes vont se régler. 

13) Les Blancs (soumettre, P.S) __________________________ les Indiens en les (mettre, 
participe présent) ____________________ dans des réserves. 

14) Pocahontas (s’éprendre, ind. pl-q-pf) ___________________________ de John Smith : 
cela (mettre, P.C) _____________________ en colère son père qui n’ (admettre, ind ; 
impf.) ______________________ pas que sa fille (faire, subj. prés.) 
_________________ sa vie avec un Blanc. 

15) Pour faire cette recette, il faut que tu (prendre) ___________________ des blancs 
d’œuf, que tu (mettre) __________________ du sucre et que tu (faire) 
_____________ fondre le chocolat.  
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16) La course est l’activité que vous (entreprendre, cond.passé) 
_______________________ si vous (faire, ind ; pl-q-pf) _____________________ 
du sport dans vos jeunes années. 

17) N.R.J  et Nostalgie sont des radios qui (émettre, ind. prés.) _________________ aussi 
dans l’Est de la France. 

18) Dès qu’on (reprendre, passé ant.) ___________________ l’école, on (se remettre, P.S) 
______________________au travail.  
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VERBES  METTRE, FAIRE, PRENDRE (attention à l’accord du participe passé !) 
 

1) Quand Ganimard (apprendre, P.S) apprit qu’Arsène Lupin se trouvait à bord, il 
(transmettre, P.S) transmit un message à la police de New York qui (entreprendre, 
P.S) entreprit de retrouver le célèbre cambrioleur qui (commettre, ind. pl-q-pf) avait 
commis tant de vols de bijoux. Mais tout le monde fut bien (surprendre, P.P) surpris 
car on ne le trouva pas. 

2) Mes parents (interdire, ind. prés.) interdisent que je (mettre) mette des posters sur 
les murs de ma chambre ; alors, pour qu’ils soient (satisfaire, P.P) satisfaits, je (se 
soumettre, ind. prés.) me soumets ! 

3) La patate et la guitare (faire, futur s.)feront fortune quand le directeur les (prendre, 
fut. ant.) aura prises dans son cirque. 

4) Le sultan (s’éprendre, ind. prés.) s’éprend de la patate et (promettre, ind.prés.) 
promet de l’épouser. 

5) (Reprendre, imp. 2e sg.) Reprends de ce délicieux gâteau au chocolat : cela te 
(remettre, fut.s) remettra de tes efforts. 

6) Vous me (satisfaire, cond. prés.) satisferiez beaucoup si vous arrêtiez de mettre des 
ronds à la place des points sur les “ i ” ! Il faut que vous (se défaire) vous défassiez de 
cette mauvaise habitude. 

7) Isabelle (admettre, ind. prés.) admet Marcel chez elle à condition qu’il (se soumettre, 
subj. prés.) se soumette à toutes ses fantaisies. 

8) (Promettre, imp. 2e pl.) Promettez-moi de ramener les compositions que vous (omettre, 
P.C) avez omises chez vous. 

9) Votre lacet (se défaire, P.C) s’est défait : (refaire, imp.) refaites-le ! 
10) Lydie (contrefaire, ind. impf) contrefaisait la signature de son père : la régente l’ 

(surprendre, P.C) a surprise, alors elle (faire, futur s.) fera quatre heures de retenue. 
11) Il faut que toi, Sabrina et les autres (comprendre) compreniez qu’il n’y a pas que le 

rire dans la vie. (transmettre, imp.2e sg.) Transmettez-leur le message !  
12) (Ne pas s’en faire, imp. 2e sg.) Ne t’en fais pas, je te (promettre, ind ; prés.) promets 

que tes problèmes vont se régler. 
13) Les Blancs (soumettre, P.S) soumirent les Indiens en les (mettre, participe présent) 

mettant dans des réserves. 
14) Pocahontas (s’éprendre, ind. pl-q-pf) s’était éprise de John Smith : cela (mettre, P.C) 

mit en colère son père qui n’ (admettre, ind ; impf.) admettait pas que sa fille (faire, 
subj. prés.) fasse sa vie avec un Blanc. 

15) Pour faire cette recette, il faut que tu (prendre) prennes des blancs d’œuf, que tu 
(mettre) mettes du sucre et que tu (faire) fasses fondre le chocolat.  

16) La course est l’activité que vous (entreprendre, cond. passé) auriez entreprise si vous 
(faire, ind ; pl-q-pf) aviez fait du sport dans vos jeunes années. 

17) N.R.J  et Nostalgie sont des radios qui (émettre, ind. prés.) émettent aussi dans l’Est 
de la France. 

18) Dès qu’on (reprendre, passé ant.) eut repris l’école, on (se remettre, P.S) se remit au 
travail.  
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Reconnaissez les modes des verbes entre parenthèses. 
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tif
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tif

 

in
fin

iti
f 

pa
rti
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pe

 

1. Il ne (sait) jamais à quelle heure il doit venir.       

2. Il ne sait jamais à quelle heure il (doit) venir.       

3. Je (voudrais) bien avoir une voiture grise.       

4. Je voudrais bien (avoir) une voiture grise.       

5. J’(ai) peur que la corde ne tienne pas.       

6. J’ai peur que la corde ne (tienne) pas.       

7. (Longeant) la rivière, j ’ai aperçu des truites.       

8. Longeant la rivière, j ’(ai aperçu) des truites.       

9. Paul (aurait) tellement (aimé) vous rencontrer!       

10. Paul aurait tellement aimé vous (rencontrer)!       

11. (Reprends) de la salade!       

12. Les joueurs ne (savent) pas encore quel club ils devront affronter.       

13. Les joueurs ne savent pas encore quel club ils (devront) affronter.       

14. Les joueurs ne savent pas encore quel club ils devront (affronter).       

15. Le dernier jour (arrivé), les vacanciers doivent boucler leurs bagages.       

16. Le dernier jour arrivé, les vacanciers (doivent) boucler leurs bagages.       

17. Le dernier jour arrivé, les vacanciers doivent (boucler) leurs bagages.       

18. (Avoir réussi) à un examen est une grande satisfaction.       

19. Avoir réussi à un examen (est) une grande satisfaction.       
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Reconnaissez les modes des verbes entre parenthèses. 
 

 

in
di
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tif
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f 
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1. Il ne (sait) jamais à quelle heure il doit venir. X      
2. Il ne sait jamais à quelle heure il (doit) venir. X      
3. Je (voudrais) bien avoir une voiture grise.  X     
4. Je voudrais bien (avoir) une voiture grise.     X  
5. J’(ai) peur que la corde ne tienne pas. X      
6. J’ai peur que la corde ne (tienne) pas.   X    
7. (Longeant) la rivière, j ’ai aperçu des truites.      X 
8. Longeant la rivière, j ’(ai aperçu) des truites. X      
9. Paul (aurait) tellement (aimé) vous rencontrer!  X     
10. Paul aurait tellement aimé vous (rencontrer)!     X  
11. (Reprends) de la salade!    X   
12. Les joueurs ne (savent) pas encore quel club ils devront affronter. X      
13. Les joueurs ne savent pas encore quel club ils (devront) affronter. X      
14. Les joueurs ne savent pas encore quel club ils devront (affronter).     X  
15. Le dernier jour (arrivé), les vacanciers doivent boucler leurs bagages.      X 
16. Le dernier jour arrivé, les vacanciers (doivent) boucler leurs bagages. X      
17. Le dernier jour arrivé, les vacanciers doivent (boucler) leurs bagages.     X  
18. (Avoir réussi) à un examen est une grande satisfaction.     X  
19. Avoir réussi à un examen (est) une grande satisfaction. X      
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