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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Quand j’.................................. mon travail, je .............................. un bon film pour me détendre. 

(terminer, indicatif futur antérieur ; regarder, indicatif futur simple) 

2. Le nouveau CD de Céline Dion est excellent ; ...........................-en donc quelques chansons. 

(écouter, impératif présent singulier) 

3. Il y a eu de l’eau dans la maison, parce que tu ................................... la fenêtre ouverte et que tu 

.............................. de la fermer . (laisser, indicatif plus-que-parfait ; oublier, indicatif passé 

composé) 

4. Si tu .................................... ton exercice, ................................-le moi. (terminer, indicatif passé 

composé ; montrer, impératif présent) 

5. Si j’avais su ce qui m’attendait, j’....................................... de venir à votre fête. (éviter, 

conditionnel passé) 

6. Il faudrait que vous ............................... le robinet de la salle de bains, pour que nous 

................................ de gaspiller notre eau. (réparer, arrêter, subjonctif présent) 

7. Le malade essayait de se reposer, mais les voitures le ............................... avec leur bruit. 

(fatiguer, indicatif imparfait) 

8. (Il faut marcher) Il faut .......................................... plus vite pour avoir ton bus. (que tu) 

9. Si j’avais de l’argent, je (fonderais)  .............................. une association contre le cancer. (créer) 

10. (Je voudrais) ................................. du chocolat, s’il vous plaît. (nous) 

11. (Apprenez) ................................. les verbes pour la semaine prochaine. (conjuguer) 

12. Il y a des pommes au frigo. (Mange des pommes.) ............................................ (en) 

13. Vous sauriez vos verbes si vous les (appreniez) .................................... un peu mieux. (étudier) 

14. Quel bruit ! Ne (criez) ......................... pas si fort. (singulier) 

15. On entendrait mieux la musique si vous ne (hurliez) ...................... pas si fort. (crier) 

16. Soudain, James Bond (pousse) ..................................... son ennemi. (passé simple) 

17. (Si tu parlais) ......................... plus lentement, tu te ferais mieux comprendre. (en + participe 

présent) 

18. Au Moyen Age, les gens ............................ que la Terre était ronde. (ignorer, imparfait) 

19. Tu ......................... ? Très bien. Eh bien, .......................... maintenant. (danser, imparfait ; 

chanter, impératif singulier) 

20. Il y a trop de bruit; pour vous faire entendre, il faudra que vous ........................ (hurler, 

subjonctif présent) 

 


