
Le Français en ligne Verbes exercice 3 
   1er groupe : verbes réguliers en -er  

www.exercices.fr.st 1egrreg3_1 

Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Les voyageurs ................................. leurs vêtements, ils .................................. toutes leurs affaires dans 

leurs valises, puis ils .............................. la porte à clef avant de partir. (plier, ranger, fermer, passé 

composé) 

2. Ce client ne sait pas quoi choisir ; .................................-lui quelque chose à acheter. (conseiller, 

impératif présent singulier) 

3. Si vous ............................ d’agir, il ne faudra plus que vous ........................... (décider, indicatif présent ; 

hésiter, subjonctif présent) 

4. Quand les musiciens ................................................. pendant une heure, ils .................................... 

(chanter, futur antérieur ; se reposer, futur simple) 

5. Quand j'étais à l'école, j'................................... beaucoup de verbes. (conjuguer, indicatif passé composé) 

6. Si je n'avais pas faim, je ne ....................... pas autant. (manger, conditionnel présent) 

7. Est-ce que vous êtes allés au restaurant chinois que nous vous .........................................? (conseiller, 

indicatif plus-que-parfait) 

8. Quand tu ...................... les cadeaux, ............................ par les petits. (distribuer, indicatif futur simple) 

9. Il faudrait que vous m'............................... à soulever cette armoire. (aider, subjonctif présent) 

10. J'ai oublié ma veste; je crois qu'elle ......................... à la piscine. (rester, indicatif passé composé) 

11. Les enfants courent sans faire attention. Quand ils .......................................... une ou deux fois, ils 

deviendront plus prudents. (tomber, indicatif futur antérieur) 

12. Si la fenêtre avait été ouverte, la pluie .............................................. et aurait tout mouillé. (entrer, 

conditionnel passé) 

13. Est-ce que vraiment tu ............................... notre secret à n'importe qui? (confier, conditionnel présent) 

14. Hier, le Père Noël ............................................ des cadeaux à tout le monde. (distribuer, indicatif passé 

composé) 

15. Tu .......................................... le film à la télé hier soir? (regarder, indicatif passé composé) 

16. Les travaux ....................................... trop les ouvriers seront compensés par une prime. (fatiguer, 

participe présent) 

17. Nicole était fâchée contre Marina parce qu'elle lui .............................................. des histoires idiotes. 

(raconter, indicatif plus-que-parfait) 

18. Tu feras le lit et tu ..................................... les draps. (plier, indicatif futur simple) 

19. Tout le monde s'est arrêté de parler quand nous ................................................... la porte. (pousser, 

indicatif passé composé) 

20. ..................................... les valises au grenier. (monter, impératif présent singulier) 

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

subjonctif présent) 

 


