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A quel temps sont les verbes suivants? 
 

 présent imparfait futur 
simple 

1. Tu enfourcheras un poney et tu t'entraîneras dans le manège.   X 
2. Un orage monte, un éclair zèbre le ciel, c'est impressionnant. X   
3. Je rangeais mes affaires méticuleusement et à chaque fois, je 
retrouvais tout en désordre.  X  

4. Elle se fâche quand on l'ennuie. X   
5. L'avion se stabilise en bout de piste, puis s'élance. X   
6. Je place un disque dans le lecteur et je l'enregistre sur une cassette. X   
7. L'ailier gauche dribblait le gardien et marquait le but.  X  
8. Je filme mon petit frère sur son vélo, il tombe et il crie. X   
9. L'architecte fondera l'année prochaine une nouvelle société avec 
ses associés.   X 

10. Tous les ans, nous déguisions notre soeur pour le bal masqué.  X  
11. Il flairait un mauvais coup dans cette affaire.  X  
12. Je fleuris la tombe de ma grand-mère. X   
13. Tu réfléchiras bien avant de répondre.   X 
14. L'épicier vous fournissait les ingrédients nécessaires à la 
confection de cette tarte.  X  

15. Nous fléchissons les genoux pour nous baisser. X   
16. Le vent, la neige, la glace flétrissaient l'éclat des fleurs.  X  
17. Tu grossissais parce que tu mangeais trop.  X  
18. Le cuisinier épaissit sa sauce avec un peu de farine. X   
19. Il faut arracher les mauvaises herbes qui envahissent le jardin. X   
20. Le vent faiblit; nous pouvons sortir le bateau. X   
21. A cause de sa maladie, elle maigrissait à vue d'oeil.  X  
22. J'investirai mes économies dans les nouvelles actions.   X 
23. L'eau jaillit des profondeurs de la terre et coule dans la vallée. X   
24. La balle rebondissait juste derrière le filet; son adversaire ne 
pouvait pas la reprendre.  X  

25. Vous subirez une nouvelle intervention chirurgicale en 
septembre. 

  X 

 


