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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

Est-ce que vous ................................................ ce que je viens d'expliquer? (retenir, indicatif passé 

composé) 

Mon père ne croit pas que mon cadeau ................................................ à ma grand-mère. (convenir, 

subjonctif présent) 

Pour les élections, je ne choisirai personne; je ................................................. (s'abstenir, indicatif 

futur simple) 

Les prisonniers étaient ................................................ à Schrassig. (détenir, participe passé). 

Voici une bouteille qui ................................................ trois litres d'eau. (contenir, indicatif présent) 

Les sportifs ................................................  à gagner le match. (ne pas parvenir, indicatif passé 

composé) 

Si tu avais vraiment voulu, tu ................................................  à l'heure. (venir, conditionnel passé) 

Il faut que vous ................................................ bien la corde pour que le seau ne tombe pas. (tenir, 

subjonctif présent) 

Le soleil ................................................ bientôt. (revenir, indicatif futur simple) 

Demain, ................................................ chez moi, nous ferons la fête. (venir, impératif présent, 2e 

pers du singulier) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

Est-ce que vous avez retenu ce que je viens d'expliquer? (retenir, indicatif passé composé) 

Mon père ne croit pas que mon cadeau convienne à ma grand-mère. (convenir, subjonctif présent) 

Pour les élections, je ne choisirai personne; je m'abstiendrai. (s'abstenir, indicatif futur simple) 

Les prisonniers étaient détenus à Schrassig. (détenir, participe passé). 

Voici une bouteille qui contient trois litres d'eau. (contenir, indicatif présent) 

Les sportifs ne sont pas parvenus à gagner le match. (ne pas parvenir, indicatif passé composé) 

Si tu avais vraiment voulu, tu serais venu à l'heure. (venir, conditionnel passé) 

Il faut que vous teniez bien la corde pour que le seau ne tombe pas. (tenir, subjonctif présent) 

Le soleil reviendra bientôt. (revenir, indicatif futur simple) 

Demain, viens chez moi, nous ferons la fête. (venir, impératif présent, 2e pers du singulier) 
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Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne 
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé. 

1. Ce week-end, mon oncle de Bruxelles (vient nous voir). 
 
 

2. Mon nouveau petit copain (vient) du Portugal. 
 
 

3. Pourquoi me parles-tu de mon argent de poche? (Que veux-tu exactement)? 
 
 

4. Inutile de me faire des compliments; je sais que tu as besoin d'argent, (je devine ce que tu 
veux). 

 
 

5. Le docteur demande si cela (t'arrange) de le voir samedi matin. 
 
 

6. Rendez-vous à trois heures (comme il a été décidé). 
 
 

7. Quand les clients du bistrot ont commencé à se disputer, la police (s'est interposée). 
 
 

8. Plus tard, je (choisirai le métier de) menuisier. 
 
 

9. Les personnes âgées (se rappellent) leur jeunesse avec nostalgie. 
 
 

10. Ce chien était agressif, on t'avait (averti). 
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Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne 
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé. 

1. Ce week-end, mon oncle de Bruxelles (vient nous voir). 
nous rend visite 

 
2. Mon nouveau petit copain (vient) du Portugal. 

est originaire 
 

3. Pourquoi me parles-tu de mon argent de poche? (Que veux-tu exactement)? 
Où veux-tu en venir 

 
4. Inutile de me faire des compliments; je sais que tu as besoin d'argent, (je devine ce que tu 

veux). 
je te vois venir 

 
5. Le docteur demande si cela (t'arrange) de le voir samedi matin. 

te convient, te va 
 

6. Rendez-vous à trois heures (comme il a été décidé). 
comme convenu 

 
7. Quand les clients du bistrot ont commencé à se disputer, la police (s'est interposée). 

est intervenue 
 

8. Plus tard, je (choisirai le métier de) menuisier. 
deviendrai, serai 

 
9. Les personnes âgées (se rappellent) leur jeunesse avec nostalgie. 

se souviennent de 
 

10. Ce chien était agressif, on t'avait (averti). 
prévenu 
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Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne 
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé. 

1. Les vaccins (évitent) efficacement les maladies. 
 
 

2. Nous avons ouvert une bouteille de Porto qui (est originaire) directement de Vila Nova de 
Gaia. 

 
 

3. Le client demande au vendeur (combien coûte) ce baladeur mp3. 
 
 

4. Marisa est partie en courant quand elle (s'est rappelé) qu'elle avait un rendez-vous. 
 
 

5. Toi, tu es amoureux de ma soeur? (Je suis très surpris)! 
 
 

6. Marc n'est ni un traître ni un hypocrite; il (respecte) ses promesses. 
 
 

7. Tom profite de toi parce qu'il sait que (tu l'aimes beaucoup). 
 
 

8. Le directeur du lycée aimerait bien savoir à qui (sont) les cigarettes trouvées dans la cour. 
 
 

9. Une voiture dure plus longtemps si on (s'en occupe) régulièrement. 
 
 

10. Nous ne sommes plus fâchés depuis (notre dernier entretien). 
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Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne 
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé. 

1. Les vaccins (évitent) efficacement les maladies. 
préviennent 

 
2. Nous avons ouvert une bouteille de Porto qui (est originaire) directement de Vila Nova de 

Gaia. 
provient, vient 

 
3. Le client demande au vendeur (combien coûte) ce baladeur mp3. 

à combien revient, (quel est) le prix de 
 

4. Marisa est partie en courant quand elle (s'est rappelé) qu'elle avait un rendez-vous. 
s’est souvenue 

 
5. Toi, tu es amoureux de ma soeur? (Je suis très surpris)! 

Je n’en reviens pas 
 

6. Marc n'est ni un traître ni un hypocrite; il (respecte) ses promesses. 
se tient à, tient 

 
7. Tom profite de toi parce qu'il sait que (tu l'aimes beaucoup). 

tu tiens à lui, tu l’adores 
 

8. Le directeur du lycée aimerait bien savoir à qui (sont) les cigarettes trouvées dans la cour. 
appartiennent 

 
9. Une voiture dure plus longtemps si on (s'en occupe) régulièrement. 

l’entretient 
 

10. Nous ne sommes plus fâchés depuis (notre dernier entretien). 
notre dernière discussion, notre dernière conversation 
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