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Complétez les verbes au temps demandé. 

1. Pour connaître la fin du film, il aurait fallu que je ....................... le voir. (aller, subjonctif passé) 

2. Si nous avions des vacances, nous ........................... passer une semaine en Corse. (aller, 

conditionnel présent) 

3. Tous les jours,  mon grand-père ........................... le chien chercher son journal. (envoyer, 

indicatif présent) 

4. Il paraît que le lycée ...........................  cinq élèves pour des histoires de drogue. (renvoyer, 

conditionnel passé) 

5. Tu pourras parler de l'Angleterre quand tu y ..........................., pas avant. (aller, indicatif futur 

antérieur) 

6. Si la marchandise ne convient pas, les clients la ........................... par la poste. (renvoyer, futur 

simple) 

7. Si j’avais accès à l’Internet, je t’...........................  un e-mail. (envoyer, conditionnel présent) 

8. Demain, il faut que j'...........................  chez le docteur. 

9. Si tu veux construire dans ton jardin, il faut que tu ........................... une demande d'autorisation 

à la commune. (envoyer, subjonctif présent) 

10. Tais-toi et ................... plutôt me chercher une bière au frigo. (aller, impératif présent singulier) 

11. Mes parents ne veulent pas que nous ........................... tous les deux en boîte ce soir. (aller, 

subjonctif présent) 

12. Régulièrement, nous ........................... des cartes postales à toute la famille. (envoyer, indicatif 

imparfait) 

13. Le client ...........................  sans avoir été satisfait. (s'en aller, indicatif passé composé) 

14. Quand je serai près des buts, ........................ -moi la balle. (envoyer, impératif présent singulier) 

15. Dites, les filles, est-ce que vous ...........................  voir le nouveau film de Spielberg? (aller, 

passé composé) 

16. Je suis toute mouillée: si j'avais su qu'il pleuvrait, je ...........................  au cinéma. (aller, 

conditionnel passé) 

17. Si tu insultes un professeur, il est possible que le lycée te ............................ (renvoyer, 

subjonctif présent) 

18. Ce jour-là, Michel ........................ des SMS à tous ses copains. (envoyer, indicatif passé simple) 

19. Quand est-ce que tu ........................... en vacances au Portugal? (aller, indicatif présent) 

20. Je voudrais que vous ....................... ce paquet à l'adresse indiquée. (envoyer, subjonctif présent) 

 


