
Le Français en ligne    Verbes  exercice 1 
 courir - lire – boire – croire  

www.exercices.fr.st  courir_lire_boire_croire1_1 

 

Mettez le verbe au temps demandé. 

Les champions ...................................... un cent mètres. (courir, indicatif présent) 

Si le sol n'avait pas été glissant, j'......................................  plus vite. (courir, conditionnel passé) 

Quand il était petit, Ben ...................................... très vite. (courir, indicatif imparfait) 

S'il avait de plus grandes jambes, le chien ............................ plus vite. (courir, conditionnel présent) 

Nous ......................................  pour attraper notre bus. (courir, passé composé) 

Quand il ......................................  un quart d'heure, il se reposait cinq minutes. (courir, plus-que-

parfait) 

Pour ne pas rater mon train, il faudrait que je ...................................... un peu plus vite! (courir, 

subjonctif présent) 

Demain, je .......................... un cent mètres pour me mettre en forme. (courir, indicatif futur simple) 

Tu as l'air d'avoir bien chaud! Tu ......................................? (courir, indicatif passé composé) 

Quand je ne sais pas quoi faire, je ...................................... quelques pages d'un bon livre. (lire, 

indicatif présent) 

A la bibliothèque, plusieurs personnes ............................. silencieusement. (lire, indicatif imparfait) 

Pour pouvoir parler du livre, il faudrait d'abord que tu le ............................. (lire, subjonctif présent) 

Je savais de quoi parlait l'article du journal, car je l'......................................  une heure avant. (lire, 

indicatif plus-que-parfait) 

Tu rendras ce livre quand tu l'....................................... (lire, indicatif futur antérieur) 

Si j'avais eu mes lunettes, j'......................................  ta lettre avec plaisir. (lire, conditionnel passé) 

Si j'avais le temps, je ...................................... "Le Seigneur des Anneaux", de Tolkien. (lire, 

conditionnel présent) 

Ton histoire est trop idiote, nous n'y ...................................... pas. (croire, indicatif présent) 

Quand il nous racontait ses histoires, nous ne le ...................................... pas souvent. (croire, 

indicatif imparfait) 

Excusez-moi: j'......................................  que vous m'appeliez. (croire, indicatif passé composé) 

Il se retourna et ...................................... voir une ombre passer derrière la porte. (croire, indicatif 

passé simple) 

Il ne faut pas que tu ...................................... tout ce qu'on te dit. (croire, subjonctif présent) 

Si nous avons trop chaud, nous ................................. un jus de citron frais. (boire, indicatif présent) 

Mon père, lui ...................................... de préférence une bière. (boire, indicatif présent) 

Ce soir, il ...................................... un verre de vin. (boire, indicatif futur simple) 

Mes amis, ...................................... à la santé de nos sportifs! (boire, impératif présent) 


