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Complétez les verbes avec le temps demandé. 

Au fur et à mesure qu'il voyageait, Darwin accroissait ses connaissances. (accroître, 

imparfait) 

Au fur et à mesure qu'on approchait de la mer, le bruit des vagues allait en croissant. (croître, 

participe présent) 

Avant sa retraite, mon oncle promouvait le développement économique en Afrique. 

(promouvoir, imparfait) 

En général, un financier est mû par son intérêt. (mouvoir, présent passif) 

Il y a du verglas: j'ai failli tomber. (faillir, passé composé) 

J'ai promis de t'aider, et je ne faillirai pas à ma parole. (faillir, futur simple) 

La patineuse artistique se meut avec aisance sur la glace de la patinoire. (se mouvoir, présent) 

L'année dernière a été mauvaise pour d'industrie, dont les bénéfices ont décru régulièrement. 

(décroître, passé composé) 

Le blessé mouvait ses jambes très difficilement. (mouvoir, imparfait) 

Les Gaulois assiégés par César ont tenté une sortie, car ils étaient mus par la faim. (mouvoir, 

imparfait passif) 

Les gens portent aux lecteurs mp3 un intérêt croissant; la vente des lecteurs de CD va en 

décroissant. (croître, décroître, participe présent) 

Les ingénieurs firent des progrès et, en dix ans, l'intérêt d'internet s'accrut prodigieusement. 

(s'accroître, passé simple) 

Les larmes des enfants pauvres ont ému les téléspectateurs. (émouvoir, passé composé) 

Les planètes se meuvent autour du soleil. (se mouvoir, présent) 

Mû par la faim, le loup sort du bois. (mouvoir,  participe passé) 

Notre banque se porte bien; son chiffre d'affaires croît d'année en année. (croître, présent) 

On dit que les plantes croissent mieux au soleil qu'à l'ombre. (croître, présent) 

Pendant trois mois, une campagne publicitaire promouvra la nouvelle lessive. (promouvoir,  

futur simple) 

Pour avoir du succès, il faut qu'un film triste émeuve le public. (émouvoir, subjonctif présent) 

Récemment, mon père a été promu directeur des ressources humaines. (promouvoir, passé 

composé passif) 

Soudain, une branche d'arbre emportée par le vent passa tout près de la voiture et faillit 

provoquer un accident. (faillir, passé simple) 

 


