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Inscrivez dans les cases un pronom (je, j', tu, il, elle; nous, vous, ils, elles). Attention aux 
majuscules! 
 
……… ai bien fait de vous exposer ces problèmes. 

……… coiffait ses clientes avec beaucoup de talent. 

……… avons pendu la crémaillère avec notre famille. 

Le public ne manquait pas de les applaudir, car ……… étaient spécialistes des tours de cartes. 

……… n'appréciera pas que vous décidiez à sa place. 

……… est certaine que ……… aurez du beau temps dans le midi pyrénéen. 

Si ……… étais plus courageux, ……… aurais terminé ce travail depuis longtemps. 

Dépêche-toi, sinon ……… vas être encore le dernier à table! 

……… les trouveras au port, ……… sont toujours en train de regarder les bateaux. 

Avec la pluie et la chaleur, ……… aurons des champignons cette année. 

……… baisseras le rideau métallique pour protéger la vitrine. 

……… vais évaluer la distance avant de sauter. 

……… étonnaient les jeunes spectateurs par la qualité de leurs mimes. 

……… admirez ce paysage sauvage et riche en couleurs. 

……… fonces à toute vitesse et ……… essayes d'éviter les balises. 

……… loueront une voiture sur place. 

……… hésitons à sortir sans parapluie. 

……… garderai ce bibelot en souvenir. 

……… sème ses salades un peu tard, mais si le temps est favorable, il en récoltera sûrement. 
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Inscrivez dans les cases un pronom (je, j', tu, il, elle; nous, vous, ils, elles). Attention aux 
majuscules! 
 
J'ai bien fait de vous exposer ces problèmes. 

Il coiffait ses clientes avec beaucoup de talent. 

Nous avons pendu la crémaillère avec notre famille. 

Le public ne manquait pas de les applaudir, car ils étaient spécialistes des tours de cartes. 

Elle n'appréciera pas que vous décidiez à sa place. 

Elle est certaine que vous aurez du beau temps dans le midi pyrénéen. 

Si tu étais plus courageux, tu aurais terminé ce travail depuis longtemps. 

Dépêche-toi, sinon tu vas être encore le dernier à table! 

Tu les trouveras au port, elles sont toujours en train de regarder les bateaux. 

Avec la pluie et la chaleur, nous aurons des champignons cette année. 

Tu baisseras le rideau métallique pour protéger la vitrine. 

Je vais évaluer la distance avant de sauter. 

Elles étonnaient les jeunes spectateurs par la qualité de leurs mimes. 

Vous admirez ce paysage sauvage et riche en couleurs. 

Tu fonces à toute vitesse et tu essayes d'éviter les balises. 

Elles loueront une voiture sur place. 

Nous hésitons à sortir sans parapluie. 

Je garderai ce bibelot en souvenir. 

Il sème ses salades un peu tard, mais si le temps est favorable, il en récoltera sûrement. 
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Ecris dans les cases les verbes aux temps de l'indicatif demandés. 
 
Pense à Girafe, dit l'Éthiopien. Ou si tu (aimer, prés.) ………………….. mieux les rayures, pense à 

Zèbre. 

Il a plongé dans l'Amazone et il ne (remonter, fut. s.) ………………….. plus. 

Je (dessiner, imp.) ………………….. une bouche de carpe grande ouverte. 

Non, si on ne les écrit pas, j'(oublier, fut. s.) …………………... 

Oh, Aîné des magiciens, à quoi (jouer, fut. s.) ………………….. -nous? 

Elle descend le fleuve et (emporter, prés.) ………………….. toute l'eau derrière elle, de sorte qu'il ne 

(rester, prés.) ………………….. que de la vase et que ma pirogue (chavirer, prés.) …………………... 
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Ecris dans les cases les verbes aux temps de l'indicatif demandés. 
 
Pense à Girafe, dit l'Éthiopien. Ou si tu (aimer, prés.) aimes mieux les rayures, pense à Zèbre. 

Il a plongé dans l'Amazone et il ne (remonter, fut. s.) remontera plus. 

Je (dessiner, imp.) dessinais une bouche de carpe grande ouverte. 

Non, si on ne les écrit pas, j'(oublier, fut. s.) oublierai . 

Oh, Aîné des magiciens, à quoi (jouer, fut. s.) jouerons-nous? 

Elle descend le fleuve et (emporter, prés.) emporte toute l'eau derrière elle, de sorte qu'il ne (rester, 

prés.) reste que de la vase et que ma pirogue (chavirer, prés.) chavire. 
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A quel temps sont les verbes suivants? 
 

 présent imparfait futur 
simple 

1. Tu enfourcheras un poney et tu t'entraîneras dans le manège.    
2. Un orage monte, un éclair zèbre le ciel, c'est impressionnant.    
3. Je rangeais mes affaires méticuleusement et à chaque fois, je 
retrouvais tout en désordre.    

4. Elle se fâche quand on l'ennuie.    
5. L'avion se stabilise en bout de piste, puis s'élance.    
6. Je place un disque dans le lecteur et je l'enregistre sur une cassette.    
7. L'ailier gauche dribblait le gardien et marquait le but.    
8. Je filme mon petit frère sur son vélo, il tombe et il crie.    
9. L'architecte fondera l'année prochaine une nouvelle société avec 
ses associés.    

10. Tous les ans, nous déguisions notre soeur pour le bal masqué.    
11. Il flairait un mauvais coup dans cette affaire.    
12. Je fleuris la tombe de ma grand-mère.    
13. Tu réfléchiras bien avant de répondre.    
14. L'épicier vous fournissait les ingrédients nécessaires à la 
confection de cette tarte.    

15. Nous fléchissons les genoux pour nous baisser.    
16. Le vent, la neige, la glace flétrissaient l'éclat des fleurs.    
17. Tu grossissais parce que tu mangeais trop.    
18. Le cuisinier épaissit sa sauce avec un peu de farine.    
19. Il faut arracher les mauvaises herbes qui envahissent le jardin.    
20. Le vent faiblit; nous pouvons sortir le bateau.    
21. A cause de sa maladie, elle maigrissait à vue d'oeil.    
22. J'investirai mes économies dans les nouvelles actions.    
23. L'eau jaillit des profondeurs de la terre et coule dans la vallée.    
24. La balle rebondissait juste derrière le filet; son adversaire ne 
pouvait pas la reprendre.    

25. Vous subirez une nouvelle intervention chirurgicale en 
septembre. 
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A quel temps sont les verbes suivants? 
 

 présent imparfait futur 
simple 

1. Tu enfourcheras un poney et tu t'entraîneras dans le manège.   X 
2. Un orage monte, un éclair zèbre le ciel, c'est impressionnant. X   
3. Je rangeais mes affaires méticuleusement et à chaque fois, je 
retrouvais tout en désordre.  X  

4. Elle se fâche quand on l'ennuie. X   
5. L'avion se stabilise en bout de piste, puis s'élance. X   
6. Je place un disque dans le lecteur et je l'enregistre sur une cassette. X   
7. L'ailier gauche dribblait le gardien et marquait le but.  X  
8. Je filme mon petit frère sur son vélo, il tombe et il crie. X   
9. L'architecte fondera l'année prochaine une nouvelle société avec 
ses associés.   X 

10. Tous les ans, nous déguisions notre soeur pour le bal masqué.  X  
11. Il flairait un mauvais coup dans cette affaire.  X  
12. Je fleuris la tombe de ma grand-mère. X   
13. Tu réfléchiras bien avant de répondre.   X 
14. L'épicier vous fournissait les ingrédients nécessaires à la 
confection de cette tarte.  X  

15. Nous fléchissons les genoux pour nous baisser. X   
16. Le vent, la neige, la glace flétrissaient l'éclat des fleurs.  X  
17. Tu grossissais parce que tu mangeais trop.  X  
18. Le cuisinier épaissit sa sauce avec un peu de farine. X   
19. Il faut arracher les mauvaises herbes qui envahissent le jardin. X   
20. Le vent faiblit; nous pouvons sortir le bateau. X   
21. A cause de sa maladie, elle maigrissait à vue d'oeil.  X  
22. J'investirai mes économies dans les nouvelles actions.   X 
23. L'eau jaillit des profondeurs de la terre et coule dans la vallée. X   
24. La balle rebondissait juste derrière le filet; son adversaire ne 
pouvait pas la reprendre.  X  

25. Vous subirez une nouvelle intervention chirurgicale en 
septembre. 

  X 
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A quel temps sont les verbes suivants? 
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1. Vous salissez vos bottes dans la boue de l'étang.      
2. Nous démolirons cette vieille cabane pour en récupérer les 
planches.      

3. Les ouvriers élargissaient le couloir d'accès aux vestiaires.      
4. Des coups de feu viennent de retentir, provoquant la panique.      
5. Les Formule 1 glissent à la sortie du virage: c'est l'enthousiasme 
parmi les spectateurs.      

6. Avec tous ces soucis, vous allez vieillir avant l'heure.      
7. Les spectateurs applaudiront les joueurs qui gagneront le terrain 
pour la seconde mi-temps.      

8. Je fournirai de gros efforts pour réussir l'épreuve.      
9. Nous blanchissons nos draps avec de l'eau de Javel.      
10. Le maire va unir les futurs époux dans la salle des mariages.      
11. Elle guérira bien avec les antibiotiques.      
12. Du moins, on le disait. Je ne le savais que par ouï-dire.      
13. On buvait le café et on partait tout de suite      
14. Car je me fais très vieux et désormais je ne viens plus au café.      
15. Ils prennent tout leur temps pour gravir ce sentier.      
16. Tu faisais ton possible pour te rendre agréable.      
17. Vous allez recevoir des félicitations pour cet acte courageux.      
18. Tu viens d'apprendre à changer une ampoule.      
19. Rapidement, nous rendions la monnaie aux clients.      
20. Elle tient la vérité de la bouche de son frère.      
21. Vous allez prendre la deuxième rue sur votre droite.      
22. Alors, vous arriverez à la mairie.      
23. Elles ne boivent pas suffisamment pour éliminer correctement 
leurs toxines.      

24. Il vient d'arriver sur le quai 3.      
25. Ils ne croyaient pas à l'existence des extraterrestres.      
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A quel temps sont les verbes suivants? 
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1. Vous salissez vos bottes dans la boue de l'étang. X     
2. Nous démolirons cette vieille cabane pour en récupérer les 
planches.   X   

3. Les ouvriers élargissaient le couloir d'accès aux vestiaires.  X    
4. Des coups de feu viennent de retentir, provoquant la panique.     X 
5. Les Formule 1 glissent à la sortie du virage: c'est l'enthousiasme 
parmi les spectateurs. X     

6. Avec tous ces soucis, vous allez vieillir avant l'heure.    X  
7. Les spectateurs applaudiront les joueurs qui gagneront le terrain 
pour la seconde mi-temps.   X   

8. Je fournirai de gros efforts pour réussir l'épreuve.   X   
9. Nous blanchissons nos draps avec de l'eau de Javel. X     
10. Le maire va unir les futurs époux dans la salle des mariages.    X  
11. Elle guérira bien avec les antibiotiques.   X   
12. Du moins, on le disait. Je ne le savais que par ouï-dire.  X    
13. On buvait le café et on partait tout de suite  X    
14. Car je me fais très vieux et désormais je ne viens plus au café. X     
15. Ils prennent tout leur temps pour gravir ce sentier. X     
16. Tu faisais ton possible pour te rendre agréable.  X    
17. Vous allez recevoir des félicitations pour cet acte courageux.    X  
18. Tu viens d'apprendre à changer une ampoule.     X 
19. Rapidement, nous rendions la monnaie aux clients.  X    
20. Elle tient la vérité de la bouche de son frère. X     
21. Vous allez prendre la deuxième rue sur votre droite.    X  
22. Alors, vous arriverez à la mairie.   X   
23. Elles ne boivent pas suffisamment pour éliminer correctement 
leurs toxines. X     

24. Il vient d'arriver sur le quai 3.     X 
25. Ils ne croyaient pas à l'existence des extraterrestres.  X    
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