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Complétez avec le verbe « savoir » à la forme demandée. 

1. Un professionnel est quelqu’un qui ........................... très bien faire son travail. (présent) 

2. Quand ils ont vu les résultats, ils ........................... qu’ils avaient réussi. (passé composé) 

3. Après un an de préparation, vous ........................... tout ce qu’il faut pour l’examen. (futur 

simple) 

4. Je ne ........................... pas faire les pizzas ; je n'ai jamais appris. (présent) 

5. Quand tu étais petit, tu ........................... toujours nous faire rire. (imparfait) 

6. Les élèves ........................... bien leur leçon. (présent) 

7. Ne ........................... -vous pas quelle heure il est ? (présent) 

8. Si tu as fait une bêtise, tes parents le ........................... tôt ou tard. (futur simple) 

9. Appelle un spécialiste ; il ........................... pourquoi ton ordinateur marche mal. (futur 

simple) 

10. Si je ........................... cuisiner, j'ouvrirais un restaurant. (imparfait) 

11. Si nous ........................... ce qui se passe, nous pourrions faire quelque chose. (imparfait) 

12. L’exercice était facile ; j’........................... le faire sans problème. (passé composé) 
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Complétez avec le verbe « savoir » à la forme demandée. 

1. Un professionnel est quelqu’un qui sait très bien faire son travail. (présent) 

2. Quand ils ont vu les résultats, ils ont su qu’ils avaient réussi. (passé composé) 

3. Après un an de préparation, vous saurez tout ce qu’il faut pour l’examen. (futur simple) 

4. Je ne sais pas faire les pizzas ; je n'ai jamais appris. (présent) 

5. Quand tu étais petit, tu savais toujours nous faire rire. (imparfait) 

6. Les élèves savent bien leur leçon. (présent) 

7. Ne savez-vous pas quelle heure il est ? (présent) 

8. Si tu as fait une bêtise, tes parents le sauront tôt ou tard. (futur simple) 

9. Appelle un spécialiste ; il saura pourquoi ton ordinateur marche mal. (futur simple) 

10. Si je savais cuisiner, j'ouvrirais un restaurant. (imparfait) 

11. Si nous savions ce qui se passe, nous pourrions faire quelque chose. (imparfait) 

12. L’exercice était facile ; j’ai su le faire sans problème. (passé composé) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Il vaut mieux que vous ...................................... maintenant. (partir, subjonctif présent) 

2. S’il avait plu, la terre ......................................  les feuilles mortes. (sentir, conditionnel passé) 

3. Pourquoi ......................................  à vos parents ? (mentir, passé composé, forme interrogative) 

4. Le héros ...................................... que la chance le ....................................... (sentir, passé 
simple; fuir, indicatif imparfait) 

5. Mon père ...................................... à notre projet si nous le lui expliquons bien. (consentir, futur 
simple) 

6. La tache ......................................  après deux lessives, je vous le promets. (partir, futur 
antérieur) 

7. Cet élève ...................................... toujours debout. (dormir, indicatif présent) 

8. Si une personne est malade, il faut qu'elle ...................................... beaucoup. (dormir, subjonctif 
présent) 

9. Comme ma grand-mère fumait tout le temps, elle ...................................... toujours le tabac. 
(sentir, indicatif imparfait) 

10. On disait que Céline Dion allait arrêter sa carrière, mais la chanteuse ......................................  la 
nouvelle. (démentir, passé composé) 

11. Les enfants n'écoutaient plus l'histoire que leur racontait leur mère: ils ....................................... 
(s'endormir, plus-que-parfait) 

12. Les élèves s'ennuient à mourir pendant ce cours qui les ...................................... à moitié. 
(endormir, indicatif présent) 

13. Les animaux étaient absents pendant le raz-de-marée: ils ....................................... Il semble 
qu'ils...................................... la catastrophe. (s'enfuir, plus-que-parfait; pressentir, subjonctif 
passé) 

14. Est-ce que vous voulez qu'on vous ...................................... des frites? (resservir, subj. présent) 

15. Merry est un garçon honnête; je ne crois pas qu'il ....................................... (mentir, subjonctif 
présent) 

16. Je te conseille d'être poli, sinon je me fâche et tu le ...................................... passer. (sentir, futur 
simple) 

17. La sonnerie annonça la fin des cours. Les élèves ...................................... des classes en hurlant. 
(sortir, passé simple) 

18. Soudain, de gros nuages arrivèrent et nous ...................................... un vent froid se lever. 
(sentir, passé simple) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Il vaut mieux que vous partiez maintenant. (partir, subjonctif présent) 

2. S’il avait plu, la terre aurait senti les feuilles mortes. (sentir, conditionnel passé) 

3. Pourquoi avez-vous menti à vos parents ? (mentir, passé composé, forme interrogative) 

4. Le héros sentit que la chance le fuyait. (sentir, passé simple; fuir, indicatif imparfait) 

5. Mon père consentira à notre projet si nous le lui expliquons bien. (consentir, futur simple) 

6. La tache sera partie après deux lessives, je vous le promets. (partir, futur antérieur) 

7. Cet élève dort toujours debout. (dormir, indicatif présent) 

8. Si une personne est malade, il faut qu'elle dorme beaucoup. (dormir, subjonctif présent) 

9. Comme ma grand-mère fumait tout le temps, elle sentait toujours le tabac. (sentir, indicatif 
imparfait) 

10. On disait que Céline Dion allait arrêter sa carrière, mais la chanteuse a démenti la nouvelle. 
(démentir, passé composé) 

11. Les enfants n'écoutaient plus l'histoire que leur racontait leur mère: ils s'étaient endormis. 
(s'endormir, plus-que-parfait) 

12. Les élèves s'ennuient à mourir pendant ce cours qui les endort à moitié. (endormir, indicatif 
présent) 

13. Les animaux étaient absents pendant le raz-de-marée: ils s'étaient enfuis. Il semble qu'ils aient 
pressenti la catastrophe. (s'enfuir, plus-que-parfait; pressentir, subjonctif passé) 

14. Est-ce que vous voulez qu'on vous resserve des frites? (resservir, subjonctif présent) 

15. Merry est un garçon honnête; je ne crois pas qu'il mente. (mentir, subjonctif présent) 

16. Je te conseille d'être poli, sinon je me fâche et tu le sentiras passer. (sentir, futur simple) 

17. La sonnerie annonça la fin des cours. Les élèves sortirent des classes en hurlant. (sortir, passé 
simple) 

18. Soudain, de gros nuages arrivèrent et nous sentîmes un vent froid se lever. (sentir, passé 
simple) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Le soldat avait eu de la chance, car la balle .......................................... de l'autre côté de l'épaule. 
(ressortir, plus-que-parfait) 

2. James, nous avons fini de manger: .......................................... la table, s'il vous plaît. (desservir, 
impératif présent) 

3. Soyez poli avec votre futur patron; il ne faudrait pas qu'une attitude vulgaire vous 
.......................................... auprès de lui, car vous perdriez toute chance d'avoir ce job et vous 
........................................... (desservir, subjonctif présent; s'en repentir, conditionnel présent) 

4. Marc a réussi à l'examen, et pas moi; je .......................................... cet échec comme une 
profonde injustice. (ressentir, indicatif présent) 

5. L'inspecteur a mené son enquête; il en .......................................... clairement que vous n'êtes pas 
coupable. (ressortir, indicatif présent) 

6. Je sais ce qui s'est passé; ne me ................ pas, tu perdrais ton temps. (mentir, impératif présent) 

7. Mon amour, vous allez enfin pouvoir m'épouser: mon père .......................................... à notre 
union. (consentir, passé composé) 

8. Le docteur dit: "Prenez ces médicaments: ils vous .........................................., vous en avez 
besoin." (endormir, futur simple) 

9. Le sanglier .......................................... probablement quand il ..........................................  le 
danger. (s'enfuir, futur simple; sentir, futur antérieur) 

10. La petite malade s'était réveillée, mais elle ..........................................  tout de suite. (se 
rendormir, passé composé) 

11. L'accident aurait pu être très grave; nous ..........................................  sans trop de casse. (s'en 
sortir, passé composé) 

12. Si l'accueil n'est pas sympathique, les invités ........................................... (repartir, futur simple) 

13. Le buffet est prêt: ..........................................  à volonté. (se servir, impératif présent) 

14. Si nous faisons ce travail en groupe, il faut que nous .......................................... correctement les 
tâches. (répartir, subjonctif présent) 

15. Si l'information est fausse, il faut que vous la ................................ (démentir, subjonctif présent) 

16. Le nouveau serveur a cassé trois assiettes en .......................................... la table quinze. 
(desservir, participe présent) 

17. Je ne veux plus vous voir: ................................. d'ici immédiatement. (sortir, impératif présent) 

18. Pour être élégant, .......................................... avec goût les couleurs de vos vêtements. (assortir, 
impératif présent) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Le soldat avait eu de la chance, car la balle était ressortie de l'autre côté de l'épaule. (ressortir, 
plus-que-parfait) 

2. James, nous avons fini de manger: desservez la table, s'il vous plaît. (desservir, impératif 
présent) 

3. Soyez poli avec votre futur patron; il ne faudrait pas qu'une attitude vulgaire vous desserve 
auprès de lui, car vous perdriez toute chance d'avoir ce job et vous vous en repentiriez. 
(desservir, subjonctif présent; s'en repentir, conditionnel présent) 

4. Marc a réussi à l'examen, et pas moi; je ressens cet échec comme une profonde injustice. 
(ressentir, indicatif présent) 

5. L'inspecteur a mené son enquête; il en ressort clairement que vous n'êtes pas coupable. 
(ressortir, indicatif présent) 

6. Je sais ce qui s'est passé; ne me mens pas, tu perdrais ton temps. (mentir, impératif présent) 

7. Mon amour, vous allez enfin pouvoir m'épouser: mon père a consenti à notre union. (consentir, 
passé composé) 

8. Le docteur dit: "Prenez ces médicaments: ils vous endormiront, vous en avez besoin." 
(endormir, futur simple) 

9. Le sanglier s'enfuira probablement quand il aura senti le danger. (s'enfuir, futur simple; sentir, 
futur antérieur) 

10. La petite malade s'était réveillée, mais elle s'est rendormie tout de suite. (se rendormir, passé 
composé) 

11. L'accident aurait pu être très grave; nous nous en sommes sorties sans trop de casse. (s'en 
sortir, passé composé) 

12. Si l'accueil n'est pas sympathique, les invités repartiront. (repartir, futur simple) 

13. Le buffet est prêt: servez-vous à volonté. (se servir, impératif présent) 

14. Si nous faisons ce travail en groupe, il faut que nous répartissions correctement les tâches. 
(répartir, subjonctif présent) 

15. Si l'information est fausse, il faut que vous la démentiez. (démentir, subjonctif présent) 

16. Le nouveau serveur a cassé trois assiettes en desservant la table quinze. (desservir, participe 
présent) 

17. Je ne veux plus vous voir: sortez d'ici immédiatement. (sortir, impératif présent) 

18. Pour être élégant, assortissez avec goût les couleurs de vos vêtements. (assortir, impératif 
présent) 
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Complétez les verbes avec le temps demandé. 

1. Notre entreprise ........................................ de nouveaux ordinateurs. (acquérir, passé 

composé) 

2. Je ne crois pas que mon argent ........................................ à payer tous les vêtements que tu 

veux. (suffire, subjonctif présent) 

3. Les Romains ........................................ de larges territoires pour leur empire. (conquérir, 

passé composé) 

4. Le docteur a téléphoné; il ........................................ de ta santé. (s'enquérir, passé composé) 

5. Voici 10 euros; est-ce que cela vous ........................................? (suffire, futur simple) 

6. J'ai assez travaillé aujourd'hui. A chaque jour ........................................ sa peine. (suffire, 

présent) 

7. Les ouvriers étaient nombreux sur le chantier et ........................................ à la tâche. 

(suffire, imparfait) 

8. Nous avons vu ce film une fois, ça nous ........................................ . (suffire, passé composé) 

9. Il y a souvent quelqu'un qui ........................................ une maison dans le vieux quartier. 

(acquérir, présent) 

10. Diriger un service n'est pas facile; cela ........................................ un certain sens de 

l'organisation. (requérir, présent) 

11. Bientôt, avec nos économies, vous ........................................ la maison de vos rêves. 

(acquérir, futur simple) 
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Complétez les verbes avec le temps demandé. 

1. Notre entreprise a acquis de nouveaux ordinateurs. (acquérir, passé composé) 

2. Je ne crois pas que mon argent suffise à payer tous les vêtements que tu veux. (suffire, 

subjonctif présent) 

3. Les Romains ont conquis de larges territoires pour leur empire. (conquérir, passé composé) 

4. Le docteur a téléphoné; il s'est enquis de ta santé. (s'enquérir, passé composé) 

5. Voici 10 euros; est-ce que cela vous suffira? (suffire, futur simple) 

6. J'ai assez travaillé aujourd'hui. A chaque jour suffit sa peine. (suffire, présent) 

7. Les ouvriers étaient nombreux sur le chantier et suffisaient à la tâche. (suffire, imparfait) 

8. Nous avons vu ce film une fois, ça nous a suffi. (suffire, passé composé) 

9. Il y a souvent quelqu'un qui acquiert une maison dans le vieux quartier. (acquérir, présent) 

10. Diriger un service n'est pas facile; cela requiert un certain sens de l'organisation. 

(requérir, présent) 

11. Bientôt, avec nos économies, vous acquerrez la maison de vos rêves. (acquérir, futur 

simple) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

J'ai quelque chose à vous montrer; .....................................-moi, s'il vous plaît. (suivre, impératif 

présent) 

Le chien ..................................... un chat en aboyant très fort. (poursuivre, imparfait) 

Attention: les images qui ..................................... peuvent choquer les personnes sensibles. (suivre, 

indicatif présent) 

Si vous frappez ma fille, je vous ..................................... en justice. (poursuivre, futur simple) 

Est-ce que tu ..................................... les informations tous les jours? (suivre, indicatif présent) 

Tu n'aurais pas de problème avec le chef si tu ..................................... le droit chemin. (suivre, 

imparfait) 

Ignorant les menaces de leur chef, les ouvriers votèrent et ..................................... leur grève. 

(poursuivre, passé simple) 

Si vous réussissez, beaucoup de gens ..................................... votre exemple. (suivre, futur simple) 

Le traître fut condamné à être fouetté jusqu'à ce que mort ...................................... (s'ensuivre, 

subjonctif présent) 

Si vous me le demandiez, je vous ..................................... jusqu'en enfer. (suivre, conditionnel présent) 
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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

J'ai quelque chose à vous montrer; suivez-moi, s'il vous plaît. (suivre, impératif présent) 

Le chien poursuivait un chat en aboyant très fort. (poursuivre, imparfait) 

Attention: les images qui suivent peuvent choquer les personnes sensibles. (suivre, indicatif présent) 

Si vous frappez ma fille, je vous poursuivrai en justice. (poursuivre, futur simple) 

Est-ce que tu suis les informations tous les jours? (suivre, indicatif présent) 

Tu n'aurais pas de problème avec le chef si tu suivais le droit chemin. (suivre, imparfait) 

Ignorant les menaces de leur chef, les ouvriers votèrent et poursuivirent leur grève. (poursuivre, passé 

simple) 

Si vous réussissez, beaucoup de gens suivront votre exemple. (suivre, futur simple) 

Le traître fut condamné à être fouetté jusqu'à ce que mort s'ensuive. (s'ensuivre, subjonctif présent) 

Si vous me le demandiez, je vous suivrais jusqu'en enfer. (suivre, conditionnel présent) 
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Choisissez : hier, aujourd’hui, demain. 
 

 Hier Aujourd’hui Demain 
1. …, je bêchais la plate-bande.    
2. …, je repique des poireaux.    
3. …, je désherberai les allées.    
4. …, tu sautes de joie.    
5. …, tu pleurais.    
6. …, tu riras.    
7. …, Louis étudiera.    
8. …, Louis dessine.    
9. …, Louis jouait.    
10. …, j'ai une balle.    
11. …, j'avais une guitare.    
12. …, j'aurai une casquette.    
13. ..., je mange des abricots.    
14. ..., je rentrerai tôt.    
15. ..., je chantais dans ma salle de bains.    
16. ..., tu frotteras les meubles.    
17. ..., il mettait le couvert.    
18. ..., je rabote une planche.    
19. ..., vous gardiez votre petite sœur.    
20. ..., je ferai une promenade.    
21. ..., tu te promènes dans les bois.    
22. ..., vous étiez à la campagne.    
23. ..., le cheval n'ira pas au pré.    
24. ..., les hirondelles seront de retour.    
25. ..., les chasseurs étaient dans la plaine.    
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Choisissez : hier, aujourd’hui, demain. 
 

 Hier Aujourd’hui Demain 
1. …, je bêchais la plate-bande. X   
2. …, je repique des poireaux.  X  
3. …, je désherberai les allées.   X 
4. …, tu sautes de joie.  X  
5. …, tu pleurais. X   
6. …, tu riras.   X 
7. …, Louis étudiera.   X 
8. …, Louis dessine.  X  
9. …, Louis jouait. X   
10. …, j'ai une balle.  X  
11. …, j'avais une guitare. X   
12. …, j'aurai une casquette.   X 
13. ..., je mange des abricots.  X  
14. ..., je rentrerai tôt.   X 
15. ..., je chantais dans ma salle de bains. X   
16. ..., tu frotteras les meubles.   X 
17. ..., il mettait le couvert. X   
18. ..., je rabote une planche.  X  
19. ..., vous gardiez votre petite sœur. X   
20. ..., je ferai une promenade.   X 
21. ..., tu te promènes dans les bois.  X  
22. ..., vous étiez à la campagne. X   
23. ..., le cheval n'ira pas au pré.   X 
24. ..., les hirondelles seront de retour.   X 
25. ..., les chasseurs étaient dans la plaine. X   
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Dites à quel temps chaque verbe est employé (présent, passé ou futur). 
 

 passé présent futur 
1. Ce matin, Patrick est allé chez le dentiste.    
2. Qu'il avait le coeur gros !    
3. Mais voilà qu'ils arrivent.    
4. Le dentiste sourit.    
5. Patrick ouvre la bouche.    
6. Une roulette tourne rageusement.    
7. Le dentiste: "Cela ne durera pas longtemps."    
8. En effet, cela ne dure pas longtemps.    
9. Ouf ! Patrick se sent mieux.    
10. Dans un moment, il regagnera sa maison avec sa mère.    
11. Le chien, son ami, aboiera joyeusement.    
12. Le chien Dolly croquait un os.    
13. Mais il a vu Minet.    
14. Il grogne de mécontentement.    
15. Le chat hérisse tous ses poils.    
16. Dans un instant, la lutte s'engagera entre le chien et le chat.    
17. Lucien, agacé, séparera les deux ennemis.    
18. Hier, Monique est allée en ville avec ses parents.    
19. Elle a vu de jolis magasins.    
20. Sa maman lui a acheté une robe.    
21. Aujourd'hui, il pleut sans arrêt.    
22. C'est pourquoi elle reste à la maison toute la journée.    
23. Mais demain, selon la météo, il fera beau.    
24. Alors, elle partira à la campagne.    
25. Maintenant, vous en êtes à la dernière phrase de l'exercice.    
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Dites à quel temps chaque verbe est employé (présent, passé ou futur). 
 

 passé présent futur 
1. Ce matin, Patrick est allé chez le dentiste. X   
2. Qu'il avait le coeur gros ! X   
3. Mais voilà qu'ils arrivent.  X  
4. Le dentiste sourit.  X  
5. Patrick ouvre la bouche.  X  
6. Une roulette tourne rageusement.  X  
7. Le dentiste: "Cela ne durera pas longtemps."   X 
8. En effet, cela ne dure pas longtemps.  X  
9. Ouf ! Patrick se sent mieux.  X  
10. Dans un moment, il regagnera sa maison avec sa mère.   X 
11. Le chien, son ami, aboiera joyeusement.   X 
12. Le chien Dolly croquait un os. X   
13. Mais il a vu Minet. X   
14. Il grogne de mécontentement.  X  
15. Le chat hérisse tous ses poils.  X  
16. Dans un instant, la lutte s'engagera entre le chien et le chat.   X 
17. Lucien, agacé, séparera les deux ennemis.   X 
18. Hier, Monique est allée en ville avec ses parents. X   
19. Elle a vu de jolis magasins. X   
20. Sa maman lui a acheté une robe. X   
21. Aujourd'hui, il pleut sans arrêt.  X  
22. C'est pourquoi elle reste à la maison toute la journée.  X  
23. Mais demain, selon la météo, il fera beau.   X 
24. Alors, elle partira à la campagne.   X 
25. Maintenant, vous en êtes à la dernière phrase de l'exercice.  X  
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