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Complétez avec les verbes aux temps demandés. 

Il voulait me vendre son ordinateur pour 1000 euros, mais c'était trop cher; il a fallu qu'il en rabatte. 

(rabattre, subjonctif présent) 

Les plantes ont été abîmées par la grêle qui s'est abattue hier sur la région. (s'abattre, passé composé) 

Nos soldats ne sont pas des lâches ; ils se sont battus courageusement. (se battre, passé composé) 

Pendant des années, les journalistes ont débattu pour savoir s'il fallait ou non autoriser l'avortement. 

(débattre, passé composé) 

Schumacher continuera à courir jusqu'à ce qu'il batte le record du monde de Formule 1. (battre, 

subjonctif présent) 

Pendant que l'orchestre jouait, je battais la mesure du bout des doigts. (battre, indicatif imparfait) 

Une femme doit aller porter plainte si son mari la bat. (battre, indicatif présent) 

Fatigués par une longue journée de canicule, les promeneurs s'ébattirent avec plaisir dans l'eau du 

lac. (s'ébattre, passé simple) 

Pat Poker, en fumant son cigare, battit les cartes et les distribua. (battre, passé simple) 

En Irak, cinq terroristes ont été abattus par la police. (abattre, passé composé passif) 

Pour enlever la poussière des tapis, sortez-les et battez-les bien fort. (battre, impératif présent) 

Le vieux sapin de notre voisin est malade; il sera abattu dans quelques semaines. (abattre, futur 

simple passif) 

Les chasseurs rabattaient le gibier vers leurs collègues qui n'avaient plus qu'à tirer. (rabattre, 

imparfait) 

En Afrique, les médecins combattent le sida, mais ils manquent de moyens. (combattent, indicatif 

présent) 

Quand mon chien fait une bêtise, je le bats.(battre, indicatif présent) 
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Depuis des années, les poulets sont abattus de façon industrielle, avec des machines. (abattre, 

indicatif présent passif) 

Le FC Porto a battu la Roumanie 3 à 2. (battre, indicatif passé composé) 

Attaquée dans la rue, la femme s'est débattue et a mis ses agresseurs en fuite. (se débattre, passé 

composé) 

Je n'ai plus aucune envie d'étudier; mon récent échec à l'examen m'a abattue et découragée. (abattre, 

passé composé) 

 


