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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Si tu ..................................... à moi, fais ce que je te demande. (tenir, présent) 

2. L'enfant ..................................... son trésor serré contre lui. (tenir, imparfait) 

3. Michel ne viendra sans doute pas à ta fête: je crois qu'il n'y ..................................... pas 

vraiment. (tenir, présent) 

4. Après les fêtes, les gens ..................................... de boire ou de manger en quantité. 

(s'abstenir, présent) 

5. Dans le temps, cette ferme ..................................... à mes grands-parents. (appartenir, 

imparfait) 

6. C'est un texte intéressant, qui ..................................... beaucoup d'idées originales. (contenir, 

présent) 

7. On voit des traces rouges au fond de la bouteille: elle ........  peut-être ........................... du 

vin rouge. (contenir, passé composé) 

8. Si son mari la quitte, elle ..................................... ses enfants en trouvant un travail. 

(entretenir, futur simple) 

9. A chaque rendez-vous, le vendeur et le client ..................................... de la maison en 

construction. (s'entretenir, imparfait) 

10. La maison serait en meilleur état si vous l'..................................... correctement. (entretenir, 

imparfait) 

11. La police ..................................... la maison sous surveillance pendant encore une semaine. 

(maintenir, futur simple) 

12. Enfin, j'..................................... la permission de prendre une semaine de congé. (obtenir, 

passé composé) 

13. Désolé d'être en retard: j'avais un client qui m'..................................... plus longtemps que 

prévu. (retenir, passé composé) 

14. Vous voyez bien que j'ai raison; ..................................... -vous encore que j'aie tort? 

(soutenir, futur simple) 

15. De solides poutres en bois ..................................... le plafond de la vieille maison. (soutenir, 

imparfait) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Si tu tiens à moi, fais ce que je te demande. (tenir, présent) 

2. L'enfant tenait son trésor serré contre lui. (tenir, imparfait) 

3. Michel ne viendra sans doute pas à ta fête: je crois qu'il n'y tient pas vraiment. (tenir, 

présent) 

4. Après les fêtes, les gens s'abstiennent de boire ou de manger en quantité. (s'abstenir, 

présent) 

5. Dans le temps, cette ferme appartenait à mes grands-parents. (appartenir, imparfait) 

6. C'est un texte intéressant, qui contient beaucoup d'idées originales. (contenir, présent) 

7. On voit des traces rouges au fond de la bouteille: elle a peut-être contenu du vin rouge. 

(contenir, passé composé) 

8. Si son mari la quitte, elle entretiendra ses enfants en trouvant un travail. (entretenir, futur 

simple) 

9. A chaque rendez-vous, le vendeur et le client s'entretenaient de la maison en construction. 

(s'entretenir, imparfait) 

10. La maison serait en meilleur état si vous l'entreteniez correctement. (entretenir, imparfait) 

11. La police maintiendra la maison sous surveillance pendant encore une semaine. 

(maintenir, futur simple) 

12. Enfin, j'ai obtenu la permission de prendre une semaine de congé. (obtenir, passé composé) 

13. Désolé d'être en retard: j'avais un client qui m'a retenu plus longtemps que prévu. (retenir, 

passé composé) 

14. Vous voyez bien que j'ai raison; soutiendrez-vous encore que j'aie tort? (soutenir, futur 

simple) 

15. De solides poutres en bois soutenaient le plafond de la vieille maison. (soutenir, imparfait) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

..............................., regarde ! Voilà Antoine qui arrive ! (tenir, impératif présent) 

L'enfant ...............................son trésor serré contre lui. (tenir, indicatif imparfait) 

Michel ne viendra sans doute pas à ta fête: je ne pense pas qu'il y ...............................vraiment. 
(tenir, subjonctif présent) 

Après les fêtes, les gens ...............................de boire ou de manger en quantité. (s'abstenir, indicatif 
présent) 

Dans le temps, cette ferme ...............................à mes grands-parents. (appartenir, indicatif 
imparfait) 

C'est un texte intéressant, qui ...............................beaucoup d'idées originales. (contenir, indicatif 
présent) 

On voyait des traces rouges au fond de la bouteille: elle ...............................peut-être 
...............................du vin rouge. (contenir, indicatif plus-que-parfait) 

Si son mari la quittait, elle ...............................ses enfants en trouvant un travail. (entretenir, 
conditionnel présent) 

A chaque rendez-vous, le vendeur et le client ...............................de la maison en construction. 
(s'entretenir, indicatif imparfait) 

La maison serait en meilleur état si vous l'............................... correctement. (entretenir, indicatif 
plus-que-parfait) 

La police ...............................la maison sous surveillance pendant encore une semaine. (maintenir, 
indicatif futur simple) 

Enfin, j'............................... la permission de prendre une semaine de congé. (obtenir, indicatif 
passé composé) 

...............................bien ce que je vous dis. (retenir, impératif présent) 

Désolé d'être en retard: j'avais un client qui m'............................... plus longtemps que prévu. 
(retenir, indicatif passé composé) 

Nous pourrons partir à Strasbourg quand tu ............................... une chambre d'hôtel, pas avant. 
(retenir, indicatif futur antérieur) 

Vous voyez bien que j'ai raison; ...............................-vous encore que j'aie tort? (soutenir, indicatif 
futur simple) 

De solides poutres en bois ...............................le plafond de la vieille maison. (soutenir, indicatif 
imparfait) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

Tiens, regarde ! Voilà Antoine qui arrive ! (tenir, impératif présent) 

L'enfant tenait son trésor serré contre lui. (tenir, indicatif imparfait) 

Michel ne viendra sans doute pas à ta fête: je ne pense pas qu'il y tienne vraiment. (tenir, subjonctif 
présent) 

Après les fêtes, les gens s'abstiennent de boire ou de manger en quantité. (s'abstenir, indicatif 
présent) 

Dans le temps, cette ferme appartenait à mes grands-parents. (appartenir, indicatif imparfait) 

C'est un texte intéressant, qui contient beaucoup d'idées originales. (contenir, indicatif présent) 

On voyait des traces rouges au fond de la bouteille: elle avait peut-être contenu du vin rouge. 
(contenir, indicatif plus-que-parfait) 

Si son mari la quittait, elle entretiendrait ses enfants en trouvant un travail. (entretenir, 
conditionnel présent) 

A chaque rendez-vous, le vendeur et le client s'entretenaient de la maison en construction. 
(s'entretenir, indicatif imparfait) 

La maison serait en meilleur état si vous l'aviez entretenue correctement. (entretenir, indicatif 
plus-que-parfait) 

La police maintiendra la maison sous surveillance pendant encore une semaine. (maintenir, 
indicatif futur simple) 

Enfin, j'ai obtenu la permission de prendre une semaine de congé. (obtenir, indicatif passé 
composé) 

Retenez bien ce que je vous dis. (retenir, impératif présent) 

Désolé d'être en retard: j'avais un client qui m'a retenu plus longtemps que prévu. (retenir, indicatif 
passé composé) 

Nous pourrons partir à Strasbourg quand tu auras retenu une chambre d'hôtel, pas avant. (retenir, 
indicatif futur antérieur) 

Vous voyez bien que j'ai raison; soutiendrez-vous encore que j'aie tort? (soutenir, indicatif futur 
simple) 

De solides poutres en bois soutenaient le plafond de la vieille maison. (soutenir, indicatif 
imparfait) 
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Complétez les verbes avec le temps demandé. 

1. Les ministres se sont séparés après ..................................... un accord. (conclure, infinitif passé) 

2. C'est la troisième fois qu'il me pose un lapin; j'en ..................................... qu'il ne veut plus me 

voir. (conclure, indicatif présent) 

3. J'ai été augmenté par mon entreprise quand j'.....................................  une très bonne affaire avec 

une société japonaise. (conclure, passé composé) 

4. Si on lui apportait des preuves, le tribunal ..................................... peut-être à l'innocence de 

l'accusé. (conclure, conditionnel présent) 

5. Mais si on ne lui apporte pas de nouvelle preuve, il ..................................... sûrement qu'il est 

coupable. (conclure, futur simple) 

6. J'.....................................  votre nom dans la liste. (inclure, indicatif présent) 

7. Le prix total s'élève à 575 euros, en ..................................... la TVA. (inclure, participe présent) 

8. Mais il est de 575 euros si la TVA n'est pas ..................................... . (inclure, participe passé) 

9. Les membres qui n'auront pas payé leur cotisation .....................................  de notre association. 

(exclure, futur simple passif) 

10. Mon docteur m'a dit qu'il fallait que j'.....................................  de mon alimentation toutes les 

sucreries industrielles. (exclure, subjonctif présent) 

11. Nous ..................................... de la liste de nos amis les personnes qui nous trompent. (exclure, 

indicatif présent) 

12. Le mensonge et l'amitié sont deux choses qui ................................. . (s'exclure, indicatif présent) 

13. Après une heure de débat, le président du tribunal ..................................... la discussion. (clore, 

indicatif présent) 

14. Le printemps arrive; les roses ..................................... bientôt. (éclore, futur simple) 

15. Le printemps est là: toutes les fleurs sont ..................................... . (éclore, participe passé) 

16. Quand il pleut, on .....................................  comme on peut. (se distraire, indicatif présent) 

17. L'enfant s'ennuyait; son père faisait des grimaces qui le ............................. . (distraire, imparfait) 

18. Les victimes ............................... de la voiture par les pompiers. (extraire, passé composé passif) 

19. Il y a cinquante ans, les paysans ............................ encore les vaches à la main. (traire, imparfait) 

20. Je voudrais que tu ..................................... la racine carrée de 256. (extraire, subjonctif présent) 

21. Tais-toi, tu me ..................................... avec ton bavardage. (distraire, indicatif présent) 
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Complétez les verbes avec le temps demandé. 

1. Les ministres se sont séparés après avoir conclu un accord. (conclure, infinitif passé) 

2. C'est la troisième fois qu'il me pose un lapin; j'en conclus qu'il ne veut plus me voir. (conclure, 

indicatif présent) 

3. J'ai été augmenté par mon entreprise quand j'ai conclu une très bonne affaire avec une société 

japonaise. (conclure, passé composé) 

4. Si on lui apportait des preuves, le tribunal conclurait peut-être à l'innocence de l'accusé. 

(conclure, conditionnel présent) 

5. Mais si on ne lui apporte pas de nouvelle preuve, il conclura sûrement qu'il est coupable. 

(conclure, futur simple) 

6. J'inclus votre nom dans la liste. (inclure, indicatif présent) 

7. Le prix total s'élève à 575 euros, en incluant la TVA. (inclure, participe présent) 

8. Mais il est de 575 euros si la TVA n'est pas incluse. (inclure, participe passé) 

9. Les membres qui n'auront pas payé leur cotisation seront exclus de notre association. (exclure, 

futur simple passif) 

10. Mon docteur m'a dit qu'il fallait que j'exclue de mon alimentation toutes les sucreries 

industrielles. (exclure, subjonctif présent) 

11. Nous excluons de la liste de nos amis les personnes qui nous trompent. (exclure, indicatif 

présent) 

12. Le mensonge et l'amitié sont deux choses qui s'excluent. (s'exclure, indicatif présent) 

13. Après une heure de débat, le président du tribunal clôt la discussion. (clore, indicatif présent) 

14. Le printemps arrive; les roses écloront bientôt. (éclore, futur simple) 

15. Le printemps est là: toutes les fleurs sont écloses. (éclore, participe passé) 

16. Quand il pleut, on se distrait comme on peut. (se distraire, indicatif présent) 

17. L'enfant s'ennuyait; son père faisait des grimaces qui le distrayaient. (distraire, imparfait) 

18. Les victimes ont été extraites de la voiture par les pompiers. (extraire, passé composé passif) 

19. Il y a cinquante ans, les paysans trayaient encore les vaches à la main. (traire, imparfait) 

20. Je voudrais que tu extraies la racine carrée de 256. (extraire, subjonctif présent) 

21. Tais-toi, tu me distrais avec ton bavardage. (distraire, indicatif présent) 
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Complétez avec le verbe VALOIR. 

Mon grand-père avait dans son salon un vase en cristal qui .......................... très cher. (imparfait) 

Excuse-moi de te le dire, mais comme chanteur, tu ne .......................... vraiment rien. (indicatif 

présent) 

Beethoven, Mozart, tous ces musiciens se ........................... (indicatif présent) 

C'est une ville très touristique; si nous avions le temps, elle .......................... le détour. (conditionnel 

présent) 

Ses excès de vitesse au volant lui ..........................  de perdre plusieurs points sur son permis. (passé 

composé) 

Je vois à l'horizon de gros nuages noirs qui ne me disent rien qui ........................... (subjonctif présent) 
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Complétez avec le verbe VALOIR. 

Mon grand-père avait dans son salon un vase en cristal qui valait très cher. (imparfait) 

Excuse-moi de te le dire, mais comme chanteur, tu ne vaux vraiment rien. (indicatif présent) 

Beethoven, Mozart, tous ces musiciens se valent. (indicatif présent) 

C'est une ville très touristique; si nous avions le temps, elle vaudrait le détour. (conditionnel présent) 

Ses excès de vitesse au volant lui ont valu de perdre plusieurs points sur son permis. (passé composé) 

Je vois à l'horizon de gros nuages noirs qui ne me disent rien qui vaille. (subjonctif présent) 
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Transformez en respectant les indications données entre parenthèses. 

1. «Il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville.» (Paul Verlaine) (imparfait) 

     -> Il .............................. dans mon coeur comme il .............................. sur la ville. 

2. II vaut mieux que tu te couvres, il pleut. (cond.prés. / futur proche) 

     -> Il .............................. mieux que tu te couvres, il ....................................... 

3. Il faudra avertir tante Loulou que le dîner n'aura pas lieu. (cond. passé) 

     -> Il ..................................................  avertir tante Loulou que le dîner n'aurait pas lieu. 

4. Le docteur pense que Mme Chouquet ne vaut pas mieux que son mari. (subj. prés.) 

     -> Le docteur craint que Mme Chouquet ne .............................. pas mieux que son mari. 

5. Tu ne devrais pas traiter tes amis d'imbéciles. (Falloir que + subj. prés.) 

     -> ....................................................................................  tes amis d'imbéciles. 

6. Combien vaut le collier que Mme Loisel a perdu? (imparfait) 

     -> Combien .............................. le collier que Mme Loisel avait perdu? 

7. Deux élèves se battent dans la cour. II faudra qu'un surveillant intervienne. (p.c.) 

     -> Deux élèves .............................. dans la cour. Il .............................. qu'un surveillant intervienne. 

9. Ce sera tout, Madame? Non, il me faut encore du fromage blanc. (cond. prés.) 

     -> ... il me .............................. encore du fromage blanc. 

10. Soyez prudents sur la route! (Il faut que...) 

     -> .......................................................................  prudents sur la route! 
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11. Vous rappelez-vous combien valaient les francs? (ind. prés.) 

     -> Vous rappelez-vous combien .............................. les francs? 

12. Tu crois qu'il va pleuvoir demain? (futur simple) 

     -> Tu crois qu'il .............................. demain? 

13. Visitez les vieux quartiers de Lisbonne. Ça vaut le détour. (Ils) 

     -> Ils .............................. le détour. 

14. Je crois qu'il faudra dire toute la vérité aux parents. (Crois-tu que + subj. prés.) 

     -> ............................................................. dire toute la vérité aux parents? 

15. Depuis qu'il pleut, le gazon se porte mieux. (passé composé) 

     -> Depuis qu'il .............................., le gazon se porte mieux. 

16. II a fallu que les héritiers obéissent aux dernières volontés du mort. (passé simple) 

     -> II .............................. que les héritiers obéissent aux dernières volontés du mort. 

17. «II pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là.» (Jacques Prévert) (plus-que-parfait) 

     -> Il .............................. sans cesse sur Brest ce jour-là. 
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Transformez en respectant les indications données entre parenthèses. 

1. «Il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville.» (Paul Verlaine) (imparfait) 

     -> Il pleurait dans mon coeur comme il pleuvait sur la ville. 

2. II vaut mieux que tu te couvres, il pleut. (cond.prés. / futur proche) 

     -> Il vaudrait mieux que tu te couvres, il va pleuvoir. 

3. Il faudra avertir tante Loulou que le dîner n'aura pas lieu. (cond. passé) 

     -> Il aurait fallu avertir tante Loulou que le dîner n'aurait pas lieu. 

4. Le docteur pense que Mme Chouquet ne vaut pas mieux que son mari. (subj. prés.) 

     -> Le docteur craint que Mme Chouquet ne vaille pas mieux que son mari. 

5. Tu ne devrais pas traiter tes amis d'imbéciles. (Falloir que + subj. prés.) 

     -> Il ne faudrait pas que tu traites tes amis d'imbéciles. 

6. Combien vaut le collier que Mme Loisel a perdu? (imparfait) 

     -> Combien valait le collier que Mme Loisel avait perdu? 

7. Deux élèves se battent dans la cour. II faudra qu'un surveillant intervienne. (p.c.) 

     -> Deux élèves se sont battus dans la cour. Il a fallu qu'un surveillant intervienne. 

9. Ce sera tout, Madame? Non, il me faut encore du fromage blanc. (cond. prés.) 

     -> ... il me faudrait encore du fromage blanc. 

10. Soyez prudents sur la route! (Il faut que...) 

     -> Il faut que vous soyez prudents sur la route! 
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11. Vous rappelez-vous combien valaient les francs? (ind. prés.) 

     -> Vous rappelez-vous combien valent les francs? 

12. Tu crois qu'il va pleuvoir demain? (futur simple) 

     -> Tu crois qu'il pleuvra demain? 

13. Visitez les vieux quartiers de Lisbonne. Ça vaut le détour. (Ils) 

     -> Ils valent le détour. 

14. Je crois qu'il faudra dire toute la vérité aux parents. (Crois-tu que + subj. prés.) 

     -> Crois-tu qu'il faille dire toute la vérité aux parents? 

15. Depuis qu'il pleut, le gazon se porte mieux. (passé composé) 

     -> Depuis qu'il a plu, le gazon se porte mieux. 

16. II a fallu que les héritiers obéissent aux dernières volontés du mort. (passé simple) 

     -> II fallut que les héritiers obéissent aux dernières volontés du mort. 

17. «II pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là.» (Jacques Prévert) (plus-que-parfait) 

     -> Il avait plu sans cesse sur Brest ce jour-là. 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Cet avion ................................... -il de Hong-Kong ou de Paris ? (venir, présent) 

2. Si j'ai le temps, je ................................... à ta soirée. (venir, futur simple) 

3. J'étais occupé, c'est pour ça que je ne .................... pas ............... (venir, passé composé) 

4. Demain, les bus font grève: beaucoup de gens ................................... en retard. (venir, futur 

simple) 

5. Je vous propose un compromis sur le prix de la vente; est-ce que cela ...................................? 

(convenir, futur simple) 

6. Cette année-là, Philippe a préparé sérieusement son examen et ................................... infirmier 

comme il le souhaitait. Enfin, il ................................... à ses fins. (devenir, parvenir, passé 

composé) 

7. Quand les clients du bar ont commencé à se disputer, les policiers ................................... . 

(intervenir, passé composé) 

8. Ne dis pas que tu ignores la règle du lycée; on t'................................... qu'il était interdit de 

fumer. (prévenir, passé composé) 

9. Nous avons goûté un très bon vin qui ................................... d'Australie. (provenir, imparfait) 

10. Si vous ................................... demain: je vous raconterai la suite de l'histoire. (revenir, 

présent) 

11. En ce moment, vous ................................... en retard tous les jours. (venir, présent) 

12. Ce que vous me dites est incroyable; je n'en ................................... pas. (revenir, présent) 

13. Quand j'avais plus d'argent, je ................................... mieux aux besoins de ma famille. 

(subvenir, imparfait) 

14. Soudain, le ciel ................................... sombre, des nuages noirs sont arrivés et un orage 

................................... . (devenir, survenir, passé composé) 

15. Si Jean-Pierre étudie mieux le code de la route, il ................................... de ce que veulent dire 

les panneaux. (se souvenir, futur simple) 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Verbes exercice 1 
    comme venir correction
  

www.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.st venir1_2     

Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Cet avion vient-il de Hong-Kong ou de Paris ? (venir, présent) 

2. Si j'ai le temps, je viendrai à ta soirée. (venir, futur simple) 

3. J'étais occupé, c'est pour ça que je ne suis pas venu. (venir, passé composé) 

4. Demain, les bus font grève: beaucoup de gens viendront en retard. (venir, futur simple) 

5. Je vous propose un compromis sur le prix de la vente; est-ce que cela conviendra? (convenir, 

futur simple) 

6. Cette année-là, Philippe a préparé sérieusement son examen et est devenu infirmier comme il 

le souhaitait. Enfin, il est parvenu à ses fins. (devenir, parvenir, passé composé) 

7. Quand les clients du bar ont commencé à se disputer, les policiers sont intervenus. (intervenir, 

passé composé) 

8. Ne dis pas que tu ignores la règle du lycée; on t'a prévenu qu'il était interdit de fumer. 

(prévenir, passé composé) 

9. Nous avons goûté un très bon vin qui provenait d'Australie. (provenir, imparfait) 

10. Si vous revenez demain: je vous raconterai la suite de l'histoire. (revenir, présent) 

11. En ce moment, vous venez en retard tous les jours. (venir, présent) 

12. Ce que vous me dites est incroyable; je n'en reviens pas. (revenir, présent) 

13. Quand j'avais plus d'argent, je subvenais mieux aux besoins de ma famille. (subvenir, 

imparfait) 

14. Soudain, le ciel est devenu sombre, des nuages noirs sont arrivés et un orage est survenu. 

(devenir, survenir, passé composé) 

15. Si Jean-Pierre étudie mieux le code de la route, il se souviendra de ce que veulent dire les 

panneaux. (se souvenir, futur simple) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

Cet avion ...........................................-il de Hong-Kong ou de Paris ? (venir, indicatif présent) 

Si j'avais le temps, je ...........................................à ta soirée. (venir, conditionnel présent) 

Si j'avais su, je ne ...............................pas ............................. (venir, conditionnel passé) 

Demain, les bus font grève: il est possible que je ...........................................en retard. (venir, 
subjonctif présent) 

Je vous propose un compromis sur le prix de la vente; est-ce que cela ...........................................? 
(convenir, indicatif futur simple) 

Cette année-là, Philippe prépara sérieusement son examen et ...........................................infirmier 
comme il le souhaitait. Enfin, il ........................................... à ses fins. (devenir, indicatif passé 
simple; parvenir, indicatif plus-que-parfait) 

Quand les clients du bar ont commencé à se disputer, les policiers ............................................ 
(intervenir, indicatif passé composé) 

Ne dis pas que tu ignorais la règle du lycée; on t'........................................... qu'il était interdit de 
fumer. (prévenir, indicatif plus-que-parfait) 

Nous avons goûté un très bon vin qui ...........................................d'Australie. (provenir, indicatif 
imparfait) 

Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, ...........................................demain: je vous la 
raconterai. (revenir, impératif présent) 

Désormais, je ne veux plus que vous ...........................................en retard tous les jours. (venir, 
subjonctif présent) 

Ce que vous me dites est incroyable; je n'en ...........................................pas. (revenir, indicatif 
présent) 

Si j'avais un peu plus d'argent, je ...........................................mieux aux besoins de ma famille. 
(subvenir, conditionnel présent) 

Soudain, le ciel ...........................................sombre, des nuages noirs arrivèrent et un orage 
............................................ (devenir, survenir, indicatif passé simple) 

Si Jean-Pierre avait mieux étudié le code de la route, il ........................................... de ce que veut 
dire ce panneau. (se souvenir, conditionnel passé) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

Cet avion vient-il de Hong-Kong ou de Paris ? (venir, indicatif présent) 

Si j'avais le temps, je viendrais à ta soirée. (venir, conditionnel présent) 

Si j'avais su, je ne serais pas venu. (venir, conditionnel passé) 

Demain, les bus font grève: il est possible que je vienne en retard. (venir, subjonctif présent) 

Je vous propose un compromis sur le prix de la vente; est-ce que cela conviendra? (convenir, 
indicatif futur simple) 

Cette année-là, Philippe prépara sérieusement son examen et devint infirmier comme il le 
souhaitait. Enfin, il était parvenu à ses fins. (devenir, indicatif passé simple; parvenir, indicatif 
plus-que-parfait) 

Quand les clients du bar ont commencé à se disputer, les policiers sont intervenus. (intervenir, 
indicatif passé composé) 

Ne dis pas que tu ignorais la règle du lycée; on t'avait prévenu qu'il était interdit de fumer. 
(prévenir, indicatif plus-que-parfait) 

Nous avons goûté un très bon vin qui provenait d'Australie. (provenir, indicatif imparfait) 

Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, revenez demain: je vous la raconterai. (revenir, 
impératif présent) 

Désormais, je ne veux plus que vous veniez en retard tous les jours. (venir, subjonctif présent) 

Ce que vous me dites est incroyable; je n'en reviens pas. (revenir, indicatif présent) 

Si j'avais un peu plus d'argent, je subviendrais mieux aux besoins de ma famille. (subvenir, 
conditionnel présent) 

Soudain, le ciel devint sombre, des nuages noirs arrivèrent et un orage survint. (devenir, survenir, 
indicatif passé simple) 

Si Jean-Pierre avait mieux étudié le code de la route, il se serait souvenu de ce que veut dire ce 
panneau. (se souvenir, conditionnel passé) 
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