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Ecrivez le verbe « aller » aux temps demandés. 

1. Avec ce froid, j’étais sûr qu’il allait geler. (imparfait) 

2. C’est l’automne, les oiseaux vont bientôt partir. (présent) 

3. Cette année, nous sommes allés en vacances en Espagne. (passé composé) 

4. Demain, je vais chez le docteur. (présent) 

5. Demain, les enfants iront à l’école en bus, (futur simple) 

6. Demain, tu iras faire les courses. (futur simple) 

7. Dites, les filles, est-ce que vous êtes allées voir le nouveau film de Spielberg? (passé composé) 

8. Et maintenant, qu’est-ce que vous allez faire ? (présent) 

9. Et si vous alliez vous baigner ? (imparfait) 

10. Il faisait chaud hier : beaucoup de gens sont allés à la plage. (passé composé) 

11. Je connais la fin du film parce que je suis allé le voir. (passé composé) 

12. Le client s'en est allé sans avoir été satisfait. (s'en aller, passé composé) 

13. Linda, est-ce que tu es allée acheter du pain ? (passé composé) 

14. Marisa est allée chercher un jus d'orange au frigo. (passé composé) 

15. Nous allions sortir quand vous êtes arrivés. (imparfait) 

16. Nous allons tous les deux en boîte ce soir. (présent) 

17. Prenez ce médicament, vous irez mieux dans quelques jours. (futur simple) 

18. Quand j’étais petit, j’allais tous les jours à l’école à pied. (imparfait) 

19. Quand nous aurons des vacances, nous irons passer une semaine en Corse. (futur simple) 

20. Si tu allais plus vite, on ne serait pas en retard ! (imparfait) 

21. S'il pleut, j'irai au cinéma. (futur simple) 

22. Tous les jours, les vaches allaient aux champs. (imparfait) 

23. Tu as vu ces nuages ? Il va bientôt pleuvoir. (présent) 

24. Ce n’est pas trop difficile ? - Non, ça ira. (futur simple) 

25. Tu pourras parler de l'Angleterre si tu y vas, pas avant. (présent) 

 

 


