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Ecrivez les verbes aux temps demandés. 

1. Ne laissez pas trop longtemps les aliments sortis du congélateur, sinon ils .............................. . 

(dégeler, présent) 

2. Quand la neige fondra, l’eau .............................. et les rivières déborderont. (ruisseler, futur 

simple) 

3. Tout le monde a trop chaud ici ; nous .............................. de sueur. (ruisseler, présent) 

4. Le cocher .............................. les chevaux et la diligence est partie. (atteler, passé composé) 

5. La diligence arrive ; le cocher .............................. les chevaux et les fait boire. (dételer, présent) 

6. Pourquoi est-ce que tu me .............................. ? Je ne t'ai rien fait. (harceler, présent) 

7. Le chef du personnel a été condamné par la justice : il .............................. plusieurs employés. 

(harceler, passé composé) 

8. Les ouvriers .............................. le métal pour lui donner la forme voulue. (marteler, présent) 

9. Il est pâle, il ..............................; va-t-il tomber ? (chanceler, présent) 

10. Je .............................. dans votre voix des signes d’énervement. (déceler, présent) 

11. Avant de construire, les ouvriers .............................. le terrain pour qu'il soit bien plat. (niveler, 

futur simple) 

12. La neige .............................. sur le toit des maisons. (s'amonceler, présent) 

13. Le boucher .............................. les rôtis avant de les mettre en vente. (ficeler, imparfait) 

14.  Avant l’ouverture du supermarché, les employés .............................. tous les produits. 

(étiqueter, futur simple) 

15.  Essoufflés par la course, les chiens .............................. bruyamment. (haleter, présent) 

16.  La force du vent .............................. les voiles des bateaux. (déchiqueter, passé composé) 

17. La mairie .............................. la vieille usine pour en faire un musée. (démanteler, futur simple) 

18. Avec tes grands yeux noirs, tu m'.............................. si je ne fais pas attention. (ensorceler, 

futur simple) 

19. Quand on te le demande, tu .............................. ton nom sans faute. (épeler, présent) 

20. Quand on nous le demande, nous .............................. notre nom sans faute. (épeler, présent) 

 


