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Mettez le verbe au temps demandé. 

Ce week-end, ils courront en forêt pour respirer de l’air frais. (courir, indicatif futur simple) 

Les sportifs, après la course, s'essuient le visage avec des serviettes propres. (essuyer, indicatif 

présent) 

Je ne croyais pas à ce que Marc me racontait. (croire, indicatif imparfait)  

Jamais nous n’avons essayé de passer par cette route. (essayer, indicatif passé composé) 

C’est un livre que j’ai lu en deux jours. (lire, indicatif passé composé) 

Le train démarre et avance. (avancer, indicatif présent) 

Le jour du nouvel an, nous boirons du champagne. (boire, indicatif futur simple) 

Les chiens aboient, la caravane passe. (aboyer, indicatif présent) 

Prends ce livre et lis-le pour la semaine prochaine. (lire, impératif présent) 

Demain, j’essaierai encore de rouler prudemment. (essayer, indicatif futur simple) 

Pour jouer au basket, il faudrait que vous grandissiez encore un peu. (grandir, subjonctif présent) 

S’il dit qu’il va te donner de l’argent, il vaut mieux que tu ne le croies pas. (croire, subjonctif 

présent) 

Ce soir, nous buvons de l’eau. (boire, indicatif présent) 

Je vous ai vus hier : vous nagiez au bord de la plage. (nager, indicatif imparfait) 

Il y avait un embouteillage, et les voitures avançaient lentement. (avancer, indicatif imparfait) 

Quand j'étais jeune, souvent, je voyageais pendant mes vacances. (voyager, indicatif imparfait) 

Si j’avais été en vacances, j’aurais lu cette histoire en une journée. (lire, conditionnel passé) 

Pour arriver plus tôt, il aurait fallu que tu coures plus vite. (courir, subjonctif présent)  

Est-ce que tu crois tout ce qu’il dit ? (croire, indicatif présent) 

La cuisine est sale ; nettoyez tout cela. (nettoyer, impératif présent, singulier) 

Est-ce que tu cours vite ? (courir, indicatif présent) 

Quand nous aurons essuyé la vaisselle, nous pourrons partir. (essuyer, indicatif futur antérieur) 


