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Ecrivez les verbes au temps demandé. 

1. Des bandages ........................................ le visage du blessé. (couvrir, indicatif imparfait) 

2. Pour leurs vacances, ils ........................................ un voyage en Grèce. (s’offrir, indicatif futur 

simple) 

3. Un savant ........................................ une nouvelle espèce de mouche. (découvrir, indicatif passé 

composé) 

4. ........................................ donc les volets de ta chambre ! (Ouvrir, impératif présent, singulier) 

5. Un nouveau lycée ........................................ bientôt ses portes. (ouvrir, indicatif futur simple) 

6. Les nuages arrivent, le ciel ......................................... (se couvrir, indicatif présent) 

7. Je ne regrette pas que mon fils vous ........................................ la porte. (ouvrir, subjonctif passé) 

8. Des enfants ........................................ de faim tous les jours. (mourir, indicatif présent) 

9. Des centaines de personnes ........................................ dans les bombardements. (mourir, indicatif 

passé composé) 

10. Dans quelques années, beaucoup de personnes ........................................ à cause de l’amiante. 

(mourir, indicatif futur simple) 

11. Le Grand-Duc ........................................ les chefs d’Etat étrangers. (accueillir, indicatif passé 

composé) 

12. Pour décorer le salon, ........................................ quelques roses. (cueillir, impératif présent 

singulier) 

13. J’avais très mal aux pieds ; je ........................................ le martyre. (souffrir, indicatif imparfait) 

14. Quelques familles sympathiques ........................................ les réfugiés pendant une semaine. 

(accueillir, indicatif futur simple) 
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15. Suite au cambriolage, la police ........................................ une enquête, mais on n’a rien 

trouvé. (ouvrir, indicatif plus-que-parfait) 

16. Pour protéger vos livres, ........................................ les avec du papier ou du plastique. (couvrir, 

impératif présent, 2e pluriel) 

17. Votre patron souhaite que vous ........................................ un compte en banque. (ouvrir, subjonctif 

présent) 

18. Pour l’anniversaire de Tim, nous lui ........................................ un CD. (offrir, indicatif passé 

composé) 

19. S’il n’y avait pas autant de camions, j’........................................ la fenêtre. (ouvrir, conditionnel 

présent) 

20. Pour la Saint-Nicolas, les enfants voudraient que nous leur ........................................ des livres. 

(offrir, subjonctif présent) 


