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Ecrivez les verbes au temps demandé. 
 
1. Vous ne faites pas assez d'exercice et vous mangez trop; c'est pour cela que vous grossissez. 
(grossir, indicatif présent) 
2. Ces derniers temps, tu as grandi assez rapidement. (grandir, indicatif passé composé) 
3. Elle suivait un régime et maigrissait lentement. (maigrir, indicatif imparfait) 
4. En quelques mois, ses cheveux blanchirent et il vieillit de plusieurs années. (blanchir; vieillir, 
indicatif passé simple) 
5. Vous étiez timide, vous rougissiez souvent. (rougir, indicatif imparfait) 
6. Comme il avait beaucoup plu, les fruits n'avaient pas bien mûri sur les arbres. (mûrir, indicatif 
plus-que-parfait) 
7. Attention à la manière dont vous placez les photos sur les murs: souvent, les couleurs pâlissent à 
la lumière. (pâlir, indicatif présent) 
8. Il ne faudrait pas que tu salisses trop tes vêtements en t'asseyant par terre. (salir, subjonctif 
présent) 
9. En automne, les feuilles des arbres jaunissent et tombent. (jaunir, indicatif présent) 
10. Ce soir, nous réunirons nos amis autour d'un bon jambon aux fèves. (réunir, indicatif futur 
simple) 
11. L'avion a atterri, et nous avons fini le voyage en train. (atterrir, finir, indicatif passé composé) 
12. L'avion atterrit, et les voyageurs finirent le voyage en train. (atterrir, finir, indicatif passé 
simple) 
13. Quand les médicaments t'auront guéri, tu pourras te lever et sortir. (guérir, indicatif futur 
antérieur) 
14. Si je comprends pourquoi on me donne cet ordre, j'obéirai peut-être. (obéir, indicatif futur 
simple) 
15. Les soldats, désobéissant à leur officier, tournèrent le dos à l'ennemi et s'enfuirent. (désobéir, 
participe présent) 
16. Les spectateurs applaudirent le chanteur pendant cinq bonnes minutes. (applaudir, indicatif 
passé simple) 
17. Il y a encore peu de temps, tu ne faisais pas attention: tu agissais d'abord, tu réfléchissais 
ensuite. (agir, réfléchir, indicatif imparfait) 
18. Les vacances feront du bien à ces dames: elles bruniront au soleil de la mer et elles 
rajeuniront. (brunir, rajeunir, indicatif futur simple) 
19. J'aimerais que tu réussisses ton gâteau au chocolat. (réussir, subjonctif présent) 
20. Cet étudiant a choisi de préparer un métier artistique. (choisir, indicatif passé composé) 
21. Celui-ci, s'il le pouvait, choisirait de faire des études scientifiques. (choisir, conditionnel 
présent) 
22. S'il vous plaît, remplissez mon verre, j'ai soif. (remplir, impératif présent) 


