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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

Le soleil (rougeoyer)............................... dans le ciel. 

Tu (appuyer) ............................... sur le déclic. 

Nous (envoyer) ............................... une lettre à nos amis. 

Nous (essuyer) ............................... la vaisselle. 

Michael et Lisa (nettoyer) ............................... le sol. 

Pourquoi est-ce que les cours de conjugaison m'(ennuyer) ............................... à ce point? 

La route (poudroyer) ............................... sous le soleil. 

Les brouillards (noyer) ............................... les prés de leur nappe laiteuse. 

Le cow-boy brutal (rudoyer) ............................... son cheval. 

Les gardiens (convoyer) ............................... le fourgon blindé. 

Vous (nettoyer) ............................... votre bicyclette. 

Vous (côtoyer) ............................... le gouffre d'un peu trop près. 

Les corbeaux (tournoyer) ............................... dans le ciel. 

Le soleil flamboi............ dans le ciel. 

Le soleil boi............ la rosée du matin. 

Au printemps, la campagne verdoi............. 

Mon père doi............ rentrer à sept heures. 

Les chouettes voi............ clair la nuit. 

Certains commerçants envoi............ des échantillons à leurs clients. 

Il fait chaud, je sui............ le sentier. 

J'essui............ la sueur de mon front. 

Je poursui............ mon chemin. 

Les élèves tutoi............ leurs camarades. 

L'hirondelle détrui............ les insectes. 

L'ouvrier appui............ très fort sur son marteau-piqueur. 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

Le soleil (rougeoyer)rougeoie dans le ciel. 

Tu (appuyer)appuies sur le déclic. 

Nous (envoyer)envoyons une lettre à nos amis. 

Nous (essuyer)essuyons la vaisselle. 

Michael et Lisa (nettoyer)nettoient le sol. 

Pourquoi est-ce que les cours de conjugaison m'(ennuyer)ennuient à ce point? 

La route (poudroyer)poudroie sous le soleil. 

Les brouillards (noyer)noient les prés de leur nappe laiteuse. 

Le cow-boy brutal (rudoyer)rudoie son cheval. 

Les gardiens (convoyer)convoient le fourgon blindé. 

Vous (nettoyer)nettoyez votre bicyclette. 

Vous (côtoyer)côtoyez le gouffre d'un peu trop près. 

Les corbeaux (tournoyer)tournoient dans le ciel. 

Le soleil flamboie dans le ciel. 

Le soleil boit la rosée du matin. 

Au printemps, la campagne verdoie. 

Mon père doit rentrer à sept heures. 

Les chouettes voient clair la nuit. 

Certains commerçants envoient des échantillons à leurs clients. 

Il fait chaud, je suis le sentier. 

J'essuie la sueur de mon front. 

Je poursuis mon chemin. 

Les élèves tutoient leurs camarades. 

L'hirondelle détruit les insectes. 

L'ouvrier appuie très fort sur son marteau-piqueur. 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

Tu (effrayer)................................... l'enfant par tes grimaces. 

Les fleurs (égayer) ................................... le jardin. 

Je (délayer) ................................... de la farine dans du lait. 

Vous vous (frayer) ................................... un chemin dans les buissons. 

La nuit tombe, l'oiseau se (taire) .................................... 

Je suis attentif, j'(essayer) ................................... de comprendre le cours. 

Je (savoir) ................................... bien mon texte, je l'ai appris par cœur. 

Tu (faire) ................................... ton travail avec application. 

Tu (effrayer) ................................... les petits avec tes cris et ta grosse voix. 

La carabine s'(enrayer) ................................... au premier coup de feu. 

Je me (plaire) ................................... à la campagne. 

Tu (payer) ................................... la facture avec ta carte bancaire. 

Je (balayer) ................................... la terrasse qui est couverte de feuilles mortes. 

 Je (traire) ................................... la vache pour boire son lait. 

Au feu vert, le conducteur (embrayer) ................................... rapidement pour démarrer. 

Le clown (distraire) ................................... les enfants. 

Je (déblayer) ................................... le grenier pour faire de la place. 

Il hésite en parlant, car il est intimidé; il (bégayer) ................................... un peu. 

Je (satisfaire) ................................... mon chef par mon travail. 

Quand quelqu'un prononce les "j" comme des "z", on dit qu'il (zézayer) .................................... 

Je n'ai jamais préparé cette recette. Aujourd'hui, c'est décidé: j'(essayer) .................................... 

Martine (payer) ................................... toujours son loyer avec plusieurs jours de retard. 

Les enfants (balayer) ................................... la cuisine après le repas. 

Ne parle pas trop fort au bébé; tu l'(effrayer) .................................... 

Les clients (payer) ................................... à crédit s'ils le désirent. 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

Tu (effrayer)effraies l'enfant par tes grimaces. 

Les fleurs (égayer)égaient le jardin. 

Je (délayer)délaie de la farine dans du lait. 

Vous vous (frayer)frayez un chemin dans les buissons. 

La nuit tombe, l'oiseau se (taire)tait. 

Je suis attentif, j'(essayer)essaie de comprendre le cours. 

Je (savoir)sais bien mon texte, je l'ai appris par cœur. 

Tu (faire)fais ton travail avec application. 

Tu (effrayer)effraies les petits avec tes cris et ta grosse voix. 

La carabine s'(enrayer)enraie au premier coup de feu. 

Je me (plaire)plais à la campagne. 

Tu (payer)paies la facture avec ta carte bancaire. 

Je (balayer)balaie la terrasse qui est couverte de feuilles mortes. 

 Je (traire)trais la vache pour boire son lait. 

Au feu vert, le conducteur (embrayer)embraie rapidement pour démarrer. 

Le clown (distraire)distrait les enfants. 

Je (déblayer)déblaie le grenier pour faire de la place. 

Il hésite en parlant, car il est intimidé; il (bégayer)bégaie un peu. 

Je (satisfaire)satisfais mon chef par mon travail. 

Quand quelqu'un prononce les "j" comme des "z", on dit qu'il (zézayer)zézaie. 

Je n'ai jamais préparé cette recette. Aujourd'hui, c'est décidé: j'(essayer)essaie. 

Martine (payer)paie toujours son loyer avec plusieurs jours de retard. 

Les enfants (balayer)balaient la cuisine après le repas. 

Ne parle pas trop fort au bébé; tu l'(effrayer)effraies. 

Les clients (payer)paient à crédit s'ils le désirent. 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Nous sommes dans un hôpital ; il ne faut pas que tu ............... trop fort. (rire, subjonctif présent) 

2. J’............................  si votre blague avait été drôle. (rire, conditionnel passé) 

3. Alors, le visage de Marta s’éclaira, et elle ...................... en disant : « J’ai trouvé ! » (sourire, 
indicatif passé simple) 

4. C’est une blague ? .................. -moi que ce n’est pas vrai. (dire, impératif présent, 2e pluriel) 

5. Les policiers ............... au voleur qu’ils le laisseront partir quand il leur ........................  la 
vérité. (promettre, indicatif présent; dire, indicatif futur antérieur) 

6. Si vous tenez à votre emploi, ne ........................ jamais le patron. (contredire, impératif présent, 
2e pluriel) 

7. L’avocat répondit : « Vraiment, monsieur le juge, il n’est pas possible que l’accusé ...................  
le crime. » (commettre, subjonctif passé) 

8. Les cambrioleurs .......................  tous les bijoux. (prendre, indicatif passé composé) 

9. Allez, ................... vos valises, nous partons tout de suite. (faire, impératif présent) 

10. Tu as fini la vaisselle ? - Non, je la .................... demain. (faire, futur simple) 

11. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu ................... l’an passé. (La Fontaine) (médire, passé simple) 

12. Nous savions qu’il pleuvrait ; la météo l’............................ (prédire, indicatif plus-que-parfait) 

13. Vous savez comment écrire une rédaction ; on vous l’a dit et ................ (redire, participe passé) 

14. Demain, nous repartons, je vous le ............................... (promettre, indicatif présent) 

15. Dans votre explication, vous .......................  un détail. (omettre, indicatif passé composé) 

16. Si tu arrivais à finir ce travail en une heure, tu me ........................ (surprendre, conditionnel 
présent) 

17. Je ne crois pas qu’on vous ............................ de sortir. (permettre, conditionnel présent) 

18. Ce jour-là, je me sentis mieux : enfin, j’.............................  la leçon de mathématique ! 
(comprendre, indicatif plus-que-parfait) 

19. En quelques minutes, le guide parla aux touristes, et ils ........................... l’essentiel sur la 
région qu’ils allaient visiter. (apprendre, indicatif passé simple) 

20. Quand la caravane faisait une halte, les hommes ........................ les bagages pour que les dames 
puissent s’asseoir confortablement. (défaire, indicatif imparfait) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Nous sommes dans un hôpital ; il ne faut pas que tu ries trop fort. (rire, subjonctif présent) 

2. J’aurais ri si votre blague avait été drôle. (rire, conditionnel passé) 

3. Alors, le visage de Marta s’éclaira, et elle sourit en disant : « J’ai trouvé ! » (sourire, indicatif 
passé simple) 

4. C’est une blague ? Dites-moi que ce n’est pas vrai. (dire, impératif présent, 2e pluriel) 

5. Les policiers promettent au voleur qu’ils le laisseront partir quand il leur aura dit la vérité. 
(promettre, indicatif présent; dire, indicatif futur antérieur) 

6. Si vous tenez à votre emploi, ne contredisez jamais le patron. (contredire, impératif présent, 2e 
pluriel) 

7. L’avocat répondit : « Vraiment, monsieur le juge, il n’est pas possible que l’accusé ait commis 
le crime. » (commettre, subjonctif passé) 

8. Les cambrioleurs ont pris tous les bijoux. (prendre, indicatif passé composé) 

9. Allez, faites vos valises, nous partons tout de suite. (faire, impératif présent) 

10. Tu as fini la vaisselle ? - Non, je la ferai demain. (faire, futur simple) 

11. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu médis l’an passé. (La Fontaine) (médire, passé simple) 

12. Nous savions qu’il pleuvrait ; la météo l’avait prédit. (prédire, indicatif plus-que-parfait) 

13. Vous savez comment écrire une rédaction ; on vous l’a dit et redit. (redire, participe passé) 

14. Demain, nous repartons, je vous le promets. (promettre, indicatif présent) 

15. Dans votre explication, vous avez omis un détail. (omettre, indicatif passé composé) 

16. Si tu arrivais à finir ce travail en une heure, tu me surprendrais. (surprendre, conditionnel 
présent) 

17. Je ne crois pas qu’on vous permette de sortir. (permettre, conditionnel présent) 

18. Ce jour-là, je me sentis mieux : enfin, j’avais compris la leçon de mathématique ! 
(comprendre, indicatif plus-que-parfait) 

19. En quelques minutes, le guide parla aux touristes, et ils apprirent l’essentiel sur la région qu’ils 
allaient visiter. (apprendre, indicatif passé simple) 

20. Quand la caravane faisait une halte, les hommes défaisaient les bagages pour que les dames 
puissent s’asseoir confortablement. (défaire, indicatif imparfait) 
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Mettez les verbes aux temps demandés. 

 

     recevoir : 
Ce mois-ci, les employés ................................. une prime de cinq cents euros. (indicatif futur 
simple) 

En 1944, les Européens .................................  les Américains en libérateurs. (indicatif passé 
composé) 

Nous avons mis du Champagne au frais parce que nous ................................. des amis ce soir. 
(indicatif présent) 

Le constructeur dit qu'il finira les travaux seulement quand il .................................  le reste de la 
somme  à payer. (futur antérieur) 

Il faut toujours dire merci quand tu ................................. un cadeau. (indicatif présent) 

 

     percevoir : 
Grâce à nos cinq sens, nous ................................. le monde qui nous entoure. (indicatif présent) 

Ecoute! N'entends-tu rien? Je ................................. un bruit étrange. (indicatif présent) 

Si l'Etat augmentait la taxe, il  ................................. plusieurs milliards d'euros par an. (conditionnel 
présent) 
Marc a pu se payer une nouvelle voiture parce qu'il .................................  l'argent que plusieurs 
personnes lui devaient. (indicatif plus-que-parfait) 

Il y eut soudain une rumeur, un léger bruit que l'on ................................. difficilement en tendant l' 
oreille. (indicatif imparfait) 

 

     apercevoir : 
Il y a eu un éclair; est-ce que tu l'as vu? - Pas vraiment; je l'.................................  rapidement. 
(indicatif passé composé) 

Au loin, on ................................. les maisons qui brûlaient. (indicatif imparfait) 

Si tu réfléchis sais un peu, tu ................................. vite que tu as tort. (s'apercevoir, conditionnel 
présent) 

Ce miroir a un défaut, un petit détail que l'on ................................. à peine à l'oeil nu. (indicatif 
présent) 

Le soldat leva les yeux et ................................. un fusil qui le visait. (apercevoir, indicatif passé 
simple) 

 

      décevoir : 
Si tu trahissais mon secret, tu ................................. ma confiance et je ne te le pardonnerais jamais. 
(conditionnel présent) 

Le film était moins bon que ce que disaient les critiques; il .................................  l'attente des 
spectateurs. (indicatif passé composé) 
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Les actionnaires ont confiance en toi pour redresser l'entreprise; ne ................................. pas leur 
attente. (impératif présent singulier) 

Claude était allé à Venise la tête pleine d'images romantiques, mais cette ville trop touristique 
l'.................................. (indicatif plus-que-parfait) 

Les musiciens ont très vite une mauvaise réputation s'ils ................................. leur public. (indicatif 
présent) 

 

     concevoir : 

Après tous les kilomètres que tu as parcourus, je ................................. très bien que tu sois fatigué. 
(indicatif présent) 

Si ce cuisinier avait plus de temps, il nous ................................. des recettes originales. 
(conditionnel présent) 

C'est une recette que j'.................................  moi-même. (indicatif passé composé) 

Ce qui se ................................. bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément. 
(Boileau) (indicatif présent) 

Pour le nouveau bâtiment, les architectes ................................. sûrement un projet très original. 
(indicatif futur simple) 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne    Verbes   
      recevoir correction  

www.exercices.fr.st  recevoir_2 

Mettez les verbes aux temps demandés. 

 

     recevoir : 
Ce mois-ci, les employés recevront une prime de cinq cents euros. (indicatif futur simple) 

En 1944, les Européens ont reçu les Américains en libérateurs. (indicatif passé composé) 

Nous avons mis du Champagne au frais parce que nous recevons des amis ce soir. (indicatif 
présent) 

Le constructeur dit qu'il finira les travaux seulement quand il aura reçu le reste de la somme  à 
payer. (futur antérieur) 

Il faut toujours dire merci quand tu reçois un cadeau. (indicatif présent) 

 

     percevoir : 
Grâce à nos cinq sens, nous percevons le monde qui nous entoure. (indicatif présent) 

Ecoute! N'entends-tu rien? Je perçois un bruit étrange. (indicatif présent) 

Si l'Etat augmentait la taxe, il  percevrait plusieurs milliards d'euros par an. (conditionnel présent) 

Marc a pu se payer une nouvelle voiture parce qu'il avait perçu l'argent que plusieurs personnes lui 
devaient. (indicatif plus-que-parfait) 

Il y eut soudain une rumeur, un léger bruit que l'on percevait difficilement en tendant l' oreille. 
(indicatif imparfait) 

 

     apercevoir : 
Il y a eu un éclair; est-ce que tu l'as vu? - Pas vraiment; je l'ai aperçu rapidement. (indicatif passé 
composé) 

Au loin, on apercevait les maisons qui brûlaient. (indicatif imparfait) 

Si tu réfléchis sais un peu, tu t'apercevrais vite que tu as tort. (s'apercevoir, conditionnel présent) 

Ce miroir a un défaut, un petit détail que l'on aperçoit à peine à l'oeil nu. (indicatif présent) 

Le soldat leva les yeux et aperçut un fusil qui le visait. (apercevoir, indicatif passé simple) 

 

      décevoir : 
Si tu trahissais mon secret, tu décevrais ma confiance et je ne te le pardonnerais jamais. 
(conditionnel présent) 

Le film était moins bon que ce que disaient les critiques; il a déçu l'attente des spectateurs. 
(indicatif passé composé) 

Les actionnaires ont confiance en toi pour redresser l'entreprise; ne déçois pas leur attente. 
(impératif présent singulier) 

Claude était allé à Venise la tête pleine d'images romantiques, mais cette ville trop touristique 
l'avait déçu. (indicatif plus-que-parfait) 

Les musiciens ont très vite une mauvaise réputation s'ils déçoivent leur public. (indicatif présent) 
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     concevoir : 

Après tous les kilomètres que tu as parcourus, je conçois très bien que tu sois fatigué. (indicatif 
présent) 

Si ce cuisinier avait plus de temps, il nous concevrait des recettes originales. (conditionnel présent) 

C'est une recette que j'ai conçue moi-même. (indicatif passé composé) 

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément. (Boileau) 
(indicatif présent) 

Pour le nouveau bâtiment, les architectes concevront sûrement un projet très original. (indicatif 
futur simple) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Les ouvriers .................................................... un nouvel immeuble sur le terrain d'en face. (construire, 

indicatif présent) 

La maison est vétuste; elle .................................................... bientôt. (détruire, futur simple passif) 

Le capitaine .................................................... ses hommes des détails de leur mission. (instruire, passé 

composé) 

Après la guerre, le pays .................................................... ses maisons et bâtiments détruits. 

(reconstruire, futur simple) 

Si vous n'avez pas de voiture, après le film, je vous .................................................... à la gare. 

(conduire, futur simple) 

Tania est sans pitié: jusqu'à présent, elle .................................................... tous les garçons qui 

voulaient sortir avec elle. (éconduire, passé composé) 

La question était mal posée; c'est cela qui nous .................................................... en erreur. (induire, 

plus-que-parfait) 

Venez avec moi, que je vous .................................................... auprès de votre nouveau chef. 

(introduire, subjonctif présent) 

Ses paroles .................................................... l'effet contraire de ce qu'il avait espéré. (produire, passé 

simple) 

Bien nourris, les lapins .................................................... à grande vitesse. (se reproduire, imparfait) 

Tu fumes trop; il faut que tu .................................................... ta consommation de cigarettes. (réduire, 

subjonctif présent) 

Avec son charme latin, Marco me .................................................... si je ne faisais pas attention. 

(séduire, conditionnel présent) 

L'homme parlait seulement Chinois; Zeng Li nous .................................................... ce qu'il disait. 

(traduire, passé composé) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

Les ouvriers construisent un nouvel immeuble sur le terrain d'en face. (construire, indicatif présent) 

La maison est vétuste; elle sera détruite bientôt. (détruire, futur simple passif) 

Le capitaine a instruit ses hommes des détails de leur mission. (instruire, passé composé) 

Après la guerre, le pays reconstruira ses maisons et bâtiments détruits. (reconstruire, futur simple) 

Si vous n'avez pas de voiture, après le film, je vous conduirai à la gare. (conduire, futur simple) 

Tania est sans pitié: jusqu'à présent, elle a éconduit tous les garçons qui voulaient sortir avec elle. 

(éconduire, passé composé) 

La question était mal posée; c'est cela qui nous avait induits en erreur. (induire, plus-que-parfait) 

Venez avec moi, que je vous introduise auprès de votre nouveau chef. (introduire, subjonctif présent) 

Ses paroles produisirent l'effet contraire de ce qu'il avait espéré. (produire, passé simple) 

Bien nourris, les lapins se reproduisaient à grande vitesse. (se reproduire, imparfait) 

Tu fumes trop; il faut que tu réduises ta consommation de cigarettes. (réduire, subjonctif présent) 

Avec son charme latin, Marco me séduirait si je ne faisais pas attention. (séduire, conditionnel 

présent) 

L'homme parlait seulement Chinois; Zeng Li nous a traduit ce qu'il disait. (traduire, passé composé) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Ah ! je ......................... de me voir si belle en ce miroir. (rire, présent) 

2. En voyant De Funès, mes parents ......................... comme des bossus. (rire, imparfait) 

3. Je ne comprenais pas ces blagues, mais je ......................... pour faire semblant. (sourire, 

imparfait) 

4. La mère ......................... en regardant ses enfants jouer. (sourire, présent) 

5. Les enfants regardent le clown et ......................... aux éclats. (rire, présent) 

6. Pourquoi est-ce que vous ......................... quand je parle ? (sourire, présent) 

7. Quand je disais une bonne blague, vous ......................... très fort. (rire, imparfait) 

8. Quand le bébé ........................., c'est qu'il ne sera plus malade. (rire, futur simple) 

9. Quand nous ........................., cela faisait trop de bruit. (rire, imparfait) 

10. Quand nous voyons un film comique, nous ......................... de bon cœur. (rire, présent) 

11. Quand tu ........................., les fenêtres tremblent. (rire, présent) 

12. Quelque chose devait être drôle, puisque tu ........................., je t'ai vue. (sourire, passé 
composé) 

13. Si le film est drôle, même les critiques ......................... . (rire, futur simple) 

14. Si le roi ........................., la comédie était réussie. (rire, imparfait) 

15. Vous avez été punies parce que vous ......................... quand le prof est entré. (rire, passé 
composé) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Ah ! je ris de me voir si belle en ce miroir. (rire, présent) 

2. En voyant De Funès, mes parents riaient comme des bossus. (rire, imparfait) 

3. Je ne comprenais pas ces blagues, mais je souriais pour faire semblant. (sourire, imparfait) 

4. La mère sourit en regardant ses enfants jouer. (sourire, présent) 

5. Les enfants regardent le clown et rient aux éclats. (rire, présent) 

6. Pourquoi est-ce que vous souriez quand je parle ? (sourire, présent) 

7. Quand je disais une bonne blague, vous riiez très fort. (rire, imparfait) 

8. Quand le bébé rira, c'est qu'il ne sera plus malade. (rire, futur simple) 

9. Quand nous riions, cela faisait trop de bruit. (rire, imparfait) 

10. Quand nous voyons un film comique, nous rions de bon cœur. (rire, présent) 

11. Quand tu ris, les fenêtres tremblent. (rire, présent) 

12. Quelque chose devait être drôle, puisque tu as souri, je t'ai vue. (sourire, passé composé) 

13. Si le film est drôle, même les critiques riront. (rire, futur simple) 

14. Si le roi riait, la comédie était réussie. (rire, imparfait) 

15. Vous avez été punies parce que vous avez ri quand le prof est entré. (rire, passé composé) 
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Complétez avec le verbe "rire" au temps demandé. 

 

1. Le public ............................. aux larmes en regardant le clown. (indicatif imparfait) 

2. Sois plus discret: les fenêtres tremblent quand tu .............................. (indicatif présent) 

3. Ton nouveau directeur a été blessé au visage: quand tu le verras, il ne faut pas que tu 
.............................. (subjonctif présent) 

4. Si tu dis que tu veux être président, les gens te ............................. au nez. (indicatif futur simple) 

5. S'il vous plaît, j'aimerais que vous ............................. un peu moins fort pendant le film. 
(subjonctif présent) 

6. Michel est sorti de la salle de cinéma parce que vous ............................. trop fort; cela le 
dérangeait. (indicatif imparfait) 

7. Si la blague était drôle, je ............................. peut-être... (conditionnel présent) 

8. Hier, Paul nous a raconté des blagues; nous .............................  comme des fous. (indicatif 
passé composé) 
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Complétez avec le verbe "rire" au temps demandé. 

 

1. Le public riait aux larmes en regardant le clown. (indicatif imparfait) 

2. Sois plus discret: les fenêtres tremblent quand tu ris. (indicatif présent) 

3. Ton nouveau directeur a été blessé au visage: quand tu le verras, il ne faut pas que tu ries. 
(subjonctif présent) 

4. Si tu dis que tu veux être président, les gens te riront au nez. (indicatif futur simple) 

5. S'il vous plaît, j'aimerais que vous riiez un peu moins fort pendant le film. (subjonctif présent) 

6. Michel est sorti de la salle de cinéma parce que vous riiez trop fort; cela le dérangeait. (indicatif 
imparfait) 

7. Si la blague était drôle, je rirais peut-être... (conditionnel présent) 

8. Hier, Paul nous a raconté des blagues; nous avons ri comme des fous. (indicatif passé 
composé) 
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