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Complétez avec le verbe à la forme demandée. 

Assis dans leur fauteuil, les spectateurs ressentaient les émotions du film comme s’ils y étaient. 

(ressentir, indicatif imparfait) 

Si vous avez peur, il ne faut pas que vous fuyiez. (fuir, subjonctif présent) 

Les garçons de café entrèrent et servirent les plats. (servir, indicatif passé simple) 

Quand tu as vu le chien arriver, tu as fui en hurlant. (fuir, indicatif passé composé). 

Je leur avais dit de ne pas rouler trop vite ; j’avais pressenti qu’il leur arriverait un accident. 

(pressentir, indicatif plus-que-parfait) 

Quand tu auras dormi quelques heures, tu te sentiras mieux. (dormir, indicatif futur antérieur) 

Les soldats fuyaient devant l’avancée des troupes ennemies. (fuir, indicatif imparfait) 

Nous lui avons parlé des dangers de l’alcool, mais cela ne sert pas à grand-chose. (ne pas servir, 

indicatif passé composé) 

Laissez-moi tranquille ; il faut que je dorme pour être en forme demain matin. (dormir, subjonctif 

présent) 

L’entrée est prête : sers les invités. (servir, impératif présent singulier) 

Y a-t-il le feu ? Je sens une odeur de brûlé. (sentir, indicatif présent) 

Pour ouvrir une bouteille, il faut que tu te serves d’un tire-bouchon. (se servir, subjonctif présent) 

Dans les cuisines des restaurants, il arrive que cela ne sente pas très bon. (sentir, subjonctif présent) 

Tais-toi et dors.  (dormir, impératif présent) 

Est-ce que le train dessert la gare de Belval-Rédange ? (desservir, indicatif présent) 

Le pompier explique à l’enfant que s’il est attaqué par des abeilles, il faut qu’il fuie à toutes jambes. 

(fuir, subjonctif présent) 

Si tu m’aimais, tu sentirais que je suis triste. (sentir, conditionnel passé) 

Quand mon père est fatigué, il fuit le travail en se réfugiant devant son ordinateur. (fuir, indicatif 

présent) 

Alors, l’enfant ferma les yeux et s'endormit. (s’endormir, indicatif passé simple) 

Quand je dors, j’aime que tout soit noir. (dormir, indicatif présent) 


