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Complétez avec le verbe « mourir » au temps demandé. 

1. A l'idée de passer notre examen, nous ............................. d'inquiétude. (imparfait) 

2. Cet enfant n'a encore rien mangé depuis ce matin, il ............................. de faim. (présent) 

3. Dans quelques années, beaucoup de personnes ............................. à cause de l’amiante. (futur 

simple) 

4. Des centaines de personnes ............................. dans les bombardements. (passé composé) 

5. Des enfants ............................. de faim tous les jours. (présent) 

6. Je vis, je ............................., je brûle et je me noie. (Louise Labé) 

7. Ma grand-tante ............................. à Noël. (passé composé) 

8. Quand il fallait passer devant le gros chien, ............................. de peur. (imparfait) 

9. Quand les enfants n'étaient pas rentrés à l'heure, les parents ............................. d'angoisse. 

(imparfait) 

10. Si tu me quittes, je ............................. de chagrin. (futur simple) 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne   Verbe  exercice 1 
      mourir correction  

www.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.st  mourir1_2    

 

Complétez avec le verbe « mourir » au temps demandé. 

1. A l'idée de passer notre examen, nous mourions d'inquiétude. (imparfait) 

2. Cet enfant n'a encore rien mangé depuis ce matin, il meurt de faim. (présent) 

3. Dans quelques années, beaucoup de personnes mourront à cause de l’amiante. (futur simple) 

4. Des centaines de personnes sont mortes dans les bombardements. (passé composé) 

5. Des enfants meurent de faim tous les jours. (présent) 

6. Je vis, je meurs, je brûle et je me noie. (Louise Labé) 

7. Ma grand-tante est morte à Noël. (passé composé) 

8. Quand il fallait passer devant le gros chien, je mourais de peur. (imparfait) 

9. Quand les enfants n'étaient pas rentrés à l'heure, les parents mouraient d'angoisse. (imparfait) 

10. Si tu me quittes, je mourrai de chagrin. (futur simple) 
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Ecrivez le verbe au temps demandé. 

1. Trois personnes ........................................... dans l'accident. (conditionnel passé) 

2. A la fin du film, l'héroïne ........................................... de chagrin. (indicatif présent) 

3. Tu savais, toi, que César ...........................................  victime d'un complot? (plus-que-parfait) 

4. Si je n'avais pas mon gros pull, je ........................................... de froid. (conditionnel présent) 

5. Chaque fois que je devais parler au capitaine, je ................................... de peur. (indicatif imparfait) 

6. Quand je .................................., je veux que cela se fasse rapidement, sans souffrance. (futur simple) 

7. Quand Victor Hugo .................................., la France lui fit des funérailles grandioses. (passé simple) 
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Ecrivez le verbe au temps demandé. 

1. Trois personnes seraient mortes dans l'accident. (conditionnel passé) 

2. A la fin du film, l'héroïne meurt de chagrin. (indicatif présent) 

3. Tu savais, toi, que César était mort victime d'un complot? (plus-que-parfait) 

4. Si je n'avais pas mon gros pull, je mourrais de froid. (conditionnel présent) 

5. Chaque fois que je devais parler au capitaine, je mourais de peur. (indicatif imparfait) 

6. Quand je mourrai, je veux que cela se fasse rapidement, sans souffrance. (futur simple) 

7. Quand Victor Hugo mourut, la France lui fit des funérailles grandioses. (passé simple) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Les enfants .................................... cette année-là étaient tous grands et forts. (naître, participe passé) 

Le jour où je ...................................., il y avait de l'orage. (naître, passé composé) 

A chaque printemps, c'était un plaisir de voir comme la nature .................................... vite. (renaître, 

imparfait) 

En quelques jours, des fleurs multicolores .................................... au milieu de l'herbe. (naître, 

imparfait) 

Dans le ciel .................................... de gros nuages noirs; il va pleuvoir, il est temps de rentrer. (naître, 

indicatif présent) 

Evitez de vous moquer; c'est ainsi que .................................... un sentiment d'injustice. (naître, indicatif 

présent) 

Désormais, ils se virent tous les jours; peu à peu .................................... entre eux un sentiment très 

fort. (naître, passé simple) 

Il est prévu que notre bébé .................................... dans la première semaine de juillet. (naître, 

subjonctif présent) 

Quand le bébé ...................................., j'irai le déclarer à la mairie. (naître, futur antérieur) 

Pour les parents, ce sera une grande joie quand leur premier bébé ..................................... (naître, futur 

simple) 

L'homme n'a pas, en ...................................., de destin tout écrit. (naître, participe présent) 

Nous savions que nous .................................... l'un pour l'autre. (naître, plus-que-parfait) 

Si vous continuiez à fumer, votre bébé .................................... peut-être handicapé. (naître, 

conditionnel présent) 

D'après ce que disent mes parents, je .................................... à trois heures du matin. (naître, 

conditionnel passé) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Les enfants nés cette année-là étaient tous grands et forts. (naître, participe passé) 

Le jour où je suis né, il y avait de l'orage. (naître, passé composé) 

A chaque printemps, c'était un plaisir de voir comme la nature renaissait vite. (renaître, imparfait) 

En quelques jours, des fleurs multicolores naissaient au milieu de l'herbe. (naître, imparfait) 

Dans le ciel naissent de gros nuages noirs; il va pleuvoir, il est temps de rentrer. (naître, indicatif 

présent) 

Evitez de vous moquer; c'est ainsi que naît un sentiment d'injustice. (naître, indicatif présent) 

Désormais, ils se virent tous les jours; peu à peu naquit entre eux un sentiment très fort. (naître, passé 

simple) 

Il est prévu que notre bébé naisse dans la première semaine de juillet. (naître, subjonctif présent) 

Quand le bébé sera né, j'irai le déclarer à la mairie. (naître, futur antérieur) 

Pour les parents, ce sera une grande joie quand leur premier bébé naîtra. (naître, futur simple) 

L'homme n'a pas, en naissant, de destin tout écrit. (naître, participe présent) 

Nous savions que nous étions nés l'un pour l'autre. (naître, plus-que-parfait) 

Si vous continuiez à fumer, votre bébé naîtrait peut-être handicapé. (naître, conditionnel présent) 

D'après ce que disent mes parents, je serais né à trois heures du matin. (naître, conditionnel passé) 
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Ecrivez les verbes au  passé antérieur. 

L'orage éclata juste après que nous (partir) .................................................... 

Une fois qu'ils (perdre) .................................................... leur chemin, ils tournèrent en rond deux 

heures en forêt. 

Dès que le lièvre (sortir) .................................................... du fourré, le chasseur épaula son fusil et 

visa. 

Quand les acrobates (finir) .................................................... leur numéro, les applaudissements 

éclatèrent. 

Les chenilles devinrent papillons quand elles (achever) .................................................... leur mue. 

Après que les clowns (quitter) .................................................... la piste, le jongleur entra en scène. 

Le déménageur démonta en quelques minutes l'énorme armoire, dès qu'il (comprendre) 

.................................................... comment elle était bâtie. 

Dès que j'(apercevoir) .................................................... la rivière, je courus pour me baigner. 

Lorsqu'elle (faire) .................................................... rapidement ses adieux, elle monta dans le wagon. 

Les écureuils quittèrent le sapin quand la tempête en (arracher) .................................................... la 

cime. 

Après qu'il (devenir) .................................................... consul à vie en 1802, Bonaparte fut couronné 

empereur en 1804. 

Une fois qu'il (remporter) .................................................... plusieurs victoires, l'Empereur fut vaincu 

en 1812. 

Quand les Alliés (envahir) .................................................... la France, Napoléon abdiqua et se retira 

sur l'île d'Elbe. 

Lorsqu'il (revenir) .................................................... à Paris après une audacieuse évasion, il reprit la 

lutte. 
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Une fois qu'il (succomber) .................................................... à Waterloo, il fut déporté à Sainte-

Hélène par les Anglais. 

Après qu'il y (passer) .................................................... plusieurs années, il y mourut en 1821. 

Il partit dès qu'il (recevoir) .................................................... le télégramme qui le rappelait à Paris. 

Les sauveteurs ne cessèrent leurs recherches que quand ils (retrouver) .................................................... 

tous les membres de l'expédition. 

Aussitôt que la nuit (tomber) ...................................................., les campeurs allumèrent un grand feu 

de joie. 

Dès qu'il (cacheter) .................................................... sa lettre, il courut la poster. 

Quand ils (laisser) .................................................... l'Eglise derrière eux, l'homme demanda à Cosette: 

"C'est donc la foire ici?" 

Une fois que le vent (commencer) .................................................... à se calmer, les habitants du 

village sortirent de leur maison. 

Quand le train (s'arrêter) ...................................................., les portes s'ouvrirent et les voyageurs 

descendirent. 

Lorsqu'elle (constater) .................................................... que sa température n'avait pas baissé, Maryse 

décida de ne pas aller au travail. 

Elle retourna au bureau une fois que la fièvre (disparaître) .................................................... 

entièrement.  
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Ecrivez les verbes au  passé antérieur. 

L'orage éclata juste après que nous (partir) fûmes partis. 

Une fois qu'ils (perdre) eurent perdu leur chemin, ils tournèrent en rond deux heures en forêt. 

Dès que le lièvre (sortir) fut sorti du fourré, le chasseur épaula son fusil et visa. 

Quand les acrobates (finir) eurent fini leur numéro, les applaudissements éclatèrent. 

Les chenilles devinrent papillons quand elles (achever) eurent achevé leur mue. 

Après que les clowns (quitter) eurent quitté la piste, le jongleur entra en scène. 

Le déménageur démonta en quelques minutes l'énorme armoire, dès qu'il (comprendre) eut compris 

comment elle était bâtie. 

Dès que j'(apercevoir) eus aperçu la rivière, je courus pour me baigner. 

Lorsqu'elle (faire) eut fait rapidement ses adieux, elle monta dans le wagon. 

Les écureuils quittèrent le sapin quand la tempête en (arracher) eut arraché la cime. 

Après qu'il (devenir) fut devenu consul à vie en 1802, Bonaparte fut couronné empereur en 1804. 

Une fois qu'il (remporter) eut remporté plusieurs victoires, l'Empereur fut vaincu en 1812. 

Quand les Alliés (envahir) eurent envahi la France, Napoléon abdiqua et se retira sur l'île d'Elbe. 

Lorsqu'il (revenir) fut revenu à Paris après une audacieuse évasion, il reprit la lutte. 

Une fois qu'il (succomber) eut succombé à Waterloo, il fut déporté à Sainte-Hélène par les Anglais. 

Après qu'il y (passer) eut passé plusieurs années, il y mourut en 1821. 

Il partit dès qu'il (recevoir) eut reçu le télégramme qui le rappelait à Paris. 

Les sauveteurs ne cessèrent leurs recherches que quand ils (retrouver) eurent retrouvé tous les 

membres de l'expédition. 

Aussitôt que la nuit (tomber) fut tombée, les campeurs allumèrent un grand feu de joie. 

Dès qu'il (cacheter) eut cacheté sa lettre, il courut la poster. 

Quand ils (laisser) eurent laissé l'Eglise derrière eux, l'homme demanda à Cosette: "C'est donc la foire 

ici?" 
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Une fois que le vent (commencer) eut commencé à se calmer, les habitants du village sortirent de leur 

maison. 

Quand le train (s'arrêter) se fut arrêté, les portes s'ouvrirent et les voyageurs descendirent. 

Lorsqu'elle (constater) eut constaté que sa température n'avait pas baissé, Maryse décida de ne pas 

aller au travail. 

Elle retourna au bureau une fois que la fièvre (disparaître) eut disparu entièrement.  
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Complétez avec le verbe au temps demandé.

 

La famille Duschmol habitait dans une grande maison où elle .................................................. 

beaucoup. (se plaire, imparfait) 

Pour ne pas trahir ses complices, l'accusé ..................................................  leurs noms au tribunal. 

(taire, passé composé) 

Est-ce que ma nouvelle coiffure te ..................................................? (plaire, indicatif présent) 

Dès qu'ils se sont rencontrés, Roméo et Juliette ................................................... (se plaire, passé 

composé) 

Le prisonnier parla sur un ton qui .................................................. au gardien. (déplaire, passé simple) 

Il est possible que ton exposé .................................................. au jury. (plaire, subjonctif présent) 

Quand le directeur est entré, les bavardages ................................................... (se taire, passé composé) 

Nous quittâmes enfin cette maison maudite, où nous ..................................................  pendant des 

années. (se déplaire, plus-que-parfait) 

Les enfants, toujours cruels, ..................................................  à torturer les insectes qu'ils attrapaient. 

(se complaire, imparfait) 

S'il n'était pas aussi agressif, Carlo vous .................................................. sûrement. (plaire, 

conditionnel présent) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé.

 

La famille Duschmol habitait dans une grande maison où elle se plaisait beaucoup. (se plaire, 

imparfait) 

Pour ne pas trahir ses complices, l'accusé a tu leurs noms au tribunal. (taire, passé composé) 

Est-ce que ma nouvelle coiffure te plaît ? (plaire, indicatif présent) 

Dès qu'ils se sont rencontrés, Roméo et Juliette se sont plu. (se plaire, passé composé) 

Le prisonnier parla sur un ton qui déplut au gardien. (déplaire, passé simple) 

Il est possible que ton exposé plaise au jury. (plaire, subjonctif présent) 

Quand le directeur est entré, les bavardages se sont tus. (se taire, passé composé) 

Nous quittâmes enfin cette maison maudite, où nous nous étions déplu pendant des années. (se 

déplaire, plus-que-parfait) 

Les enfants, toujours cruels, se complaisaient à torturer les insectes qu'ils attrapaient. (se complaire, 

imparfait) 

S'il n'était pas aussi agressif, Carlo vous plairait sûrement. (plaire, conditionnel présent) 
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Complétez avec le verbe PLEUVOIR aux temps demandés. 

Je n'aimais pas aller en vacances en Bretagne, parce qu'il .................................. souvent. (imparfait) 

Depuis qu'il .................................., l'herbe du jardin est beaucoup plus verte. (passé composé) 

Avec tous ces nuages, je suis presque certain qu'il .................................. avant ce soir. (futur simple) 

Il fait chaud, mais ça ira mieux quand il ..................................  un bon coup. (futur antérieur) 

Tout est sec; il faudrait qu'il .................................. pendant quelques jours. (subjonctif présent) 

S'il n'avait pas fait aussi froid, il ..................................  au lieu de neiger. (conditionnel passé) 
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Complétez avec le verbe PLEUVOIR aux temps demandés. 

Je n'aimais pas aller en vacances en Bretagne, parce qu'il pleuvait souvent. (imparfait) 

Depuis qu'il a plu, l'herbe du jardin est beaucoup plus verte. (passé composé) 

Avec tous ces nuages, je suis presque certain qu'il pleuvra avant ce soir. (futur simple) 

Il fait chaud, mais ça ira mieux quand il aura plu un bon coup. (futur antérieur) 

Tout est sec; il faudrait qu'il pleuve pendant quelques jours. (subjonctif présent) 

S'il n'avait pas fait aussi froid, il aurait plu au lieu de neiger. (conditionnel passé) 
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