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Ecrivez les verbes au temps demandé. 
 
1. L'athlète prit son élan et ...................... le poids. (lancer, indicatif passé simple) 
2. Quand le malade prenait de l'aspirine, cela le ....................................... (soulager, indicatif 

imparfait) 
3. Les chiens ...................................... quand le facteur passe. (aboyer, indicatif présent) 
4. Intimidé, l'étudiant .................................................... quelques mots devant le jury de 

l'examen. (bégayer, indicatif passé composé) 
5. Quand la télé est en panne, c'est fou, ce que je ...................................... (s'ennuyer, indicatif 

présent) 
6. Le garçon de café lavait les assiettes puis les ................................. à l'eau chaude. (rincer, 

indicatif imparfait) 
7. Tout va bien, ne ....................................... pas. (s'inquiéter, impératif présent) 
8. Au restaurant, le serveur nous ....................................... le menu du jour. (suggérer, indicatif 

présent) 
9. La forêt est très sombre; cela nous .............................................. si vous n'étiez pas avec 

nous. (effrayer, conditionnel présent) 
10. Quand tu auras fini ton repas, tu ............................................. la vaisselle et tu rangeras tout. 

(nettoyer, indicatif futur simple) 
11. Dites-nous si nous vous .......................................... avec notre musique. (déranger, indicatif 

présent) 
12. Parfois, quand nous chantions, nous .......................................... les voisins qui se reposaient. 

(déranger, indicatif imparfait) 
13. Les chevaux ...................................... péniblement au milieu de toute cette neige. (avancer, 

indicatif imparfait) 
14. Si votre voiture était en meilleur état, je vous la ............................................. sans problème. 

(racheter, conditionnel présent) 
15. Quand tu partiras à l'école, tu ............................................ ta petite soeur avec toi. 

(emmener, indicatif futur simple) 
16. Après le repas, les touristes feront une sieste; ils ................................................... leur 

choucroute avant de repartir. (digérer, indicatif futur simple) 
17. C'est un athlète; il ................................................... cette valise comme une plume. 

(soulever, conditionnel présent) 
18. Depuis une semaine, le cinéma ................................................... un nouveau film de science-

fiction. (projeter, indicatif présent) 
19. Quand les policiers arrêtaient une voiture, ils .................................................. le chauffeur à 

souffler dans le ballon. (obliger, indicatif imparfait) 
20. Quand il fallait préparer le concours de natation, je .................................................. tous les 

jours une heure. (s'exercer, indicatif imparfait) 
21. Mon oncle .................................................... une ferme traditionnelle dans le nord du pays. 

(posséder, indicatif présent) 
22. A la télé, les présentateurs du journal .............................................. tous les soirs une 

nouvelle catastrophe. (annoncer, indicatif imparfait) 
23. Quand nos anciens voisins avaient un problème avec nous, ils .............................................. 

toujours pour que cela soit vite réglé. (s'arranger, indicatif imparfait) 
24. Tu devrais faire du sport: cela te ............................................... les idées. (changer, 

conditionnel présent). 
25. Si j'ai un peu plus de temps libre, j'.......................................... de réparer cette porte. 

(essayer, indicatif futur simple). 
 


