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Ecrivez le verbe avoir aux temps demandés. 
 
1. J'ai une voiture rouge. (indicatif présent) 

2. Michel était triste, car il avait eu de mauvais résultats à son examen. (indicatif plus-que-

parfait) 

3. Si je m'entraînais plus souvent, j'aurais le droit de participer au match de football. 

(conditionnel présent) 

4. Pour notre fête, j'aimerais qu'il y ait au moins dix personnes. (subjonctif présent) 

5. Les voyageurs ont eu de l'orage hier. (indicatif passé composé) 

6. Nous avons deux chats noirs. (indicatif présent) 

7. Monsieur et Madame Schmidt ont des enfants très sympathiques. (indicatif présent) 

8. Nous avions toujours beaucoup de plaisir à vous revoir. (indicatif imparfait) 

9. Est-ce que vous auriez peur de moi? (conditionnel présent) 

10. Allons, sois courageux, n'aie pas peur... (impératif présent) 

11. Quand ils auront eu leurs dix-huit ans, ils iront étudier à Berlin. (indicatif futur antérieur) 

12. Hier, nous avons eu un léger accident. (indicatif passé composé) 

13. Au Luxembourg, on a un grand-Duc. (indicatif présent) 

14. Bientôt, tu auras de nouveaux amis. (indicatif futur simple) 

15. Avant, tu avais une grande maison. (indicatif imparfait) 

16. Je ne veux pas que tu aies des problèmes avec cette personne. (subjonctif présent) 

17. Tout le monde savait que les cyclistes avaient eu très chaud à cause du soleil. (indicatif 

imparfait) 

18. Est-ce que tu as envie de venir avec nous au restaurant? (indicatif présent) 

19. Soudain, il y a eu un coup de tonnerre et un éclair dans le ciel. (indicatif pasé composé) 

20. Vous aussi, du courage: ayez de la volonté! (impératif présent) 

21. Les deux filles avaient souvent peur d'être en retard. (indicatif imparfait) 

22. Si j'avais commencé plus tôt l'entraînement, j'aurais eu le droit de participer au match de 

football. (conditionnel passé) 

23. Pour réussir, il faut que nous ayons de la force et de la patience. (subjonctif présent) 

24. Tu m'avais promis que tes amis auraient une bouteille de champagne dans leur glacière! 

(conditionnel présent) 

25. Si on les appelle, les enfants n'auront pas envie de rentrer. (indicatif futur simple) 

 


