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Ecrivez les verbes au temps demandé. 
1. Le matin, les garçons de café sortent les tables sur les terrasses et placent les chaises à côté. 

(placer, indicatif présent) 

2. La porte était mal graissée et grinçait épouvantablement. (grincer, indicatif imparfait) 

3. L'inspecteur de police interrogea le suspect pendant un bon quart d'heure. (interroger, 
indicatif passé simple) 

4. Notre professeur était très sévère: il exigeait beaucoup de nous. (exiger, indicatif imparfait) 

5. Si les enfants n'étaient pas accompagnés de maîtres nageurs, il serait bien possible que 
quelques-uns se noient dans la rivière. (se noyer, subjonctif présent) 

6. Le soir, les femmes de ménage balayent le sol de la salle et nettoient les tables. (balayer, 
nettoyer, indicatif présent) 

7. Régulièrement, quelques voyageurs essayaient de voyager sans ticket. (essayer, indicatif 
imparfait) 

8. L'arbitre siffla et le public encouragea les joueurs en hurlant. (encourager, indicatif passé 
simple) 

9. Quand il fera bien chaud, tu aéreras la pièce en ouvrant la fenêtre pour que l'air frais 
pénètre dans tous les coins. (aérer, indicatif futur simple; pénétrer, subjonctif présent). 

10. Le linge sèche au soleil. (sécher, indicatif présent) 

11. Tu ne devrais pas fumer autant; je trouve que tu exagères. (exagérer, indicatif présent) 

12. L'armée dirigeait le pays d'une main de fer. (diriger, indicatif imparfait) 

13. A cent cinquante kilomètres à l'heure, les voitures fonçaient sur l'autoroute déserte. (foncer, 
indicatif imparfait) 

14. Le train démarre et accélère peu à peu. (accélérer, indicatif présent) 

15. Le juge espère que s'il reçoit des menaces, la police le protégera. (espérer, indicatif 
présent; protéger, indicatif futur simple) 

16. Ce morceau de viande ne fait pas un kilo; tu t'en rendras compte si tu le pèses. (peser, 
indicatif présent) 

17. Nous nous réveillerons demain matin, quand le soleil se lèvera. (se lever, indicatif futur 
simple) 

18. Chacun à son tour, les nageurs plongeaient dans l'eau fraîche de la piscine. (plonger, 
indicatif imparfait) 

19. Maintenant que nous travaillons ensemble, il serait bien que nous nous tutoyions. (se 
tutoyer, subjonctif présent) 

20. Tu n'étais pas obligé de venir; tu pouvais refuser: personne ne te forçait. (forcer, indicatif 
imparfait) 

21. Jean-Pierre a commencé à faire de l'athlétisme à une époque où les exploits sportifs de son 
grand frère l'influençaient fortement. (commencer, indicatif passé composé; influencer, 
indicatif imparfait). 


