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VERBES  METTRE, FAIRE, PRENDRE (attention à l’accord du participe passé !) 

 
1) Quand Ganimard (apprendre, P.S) _____________________ qu’Arsène Lupin se trouvait 

à bord, il (transmettre, P.S) ___________________ un message à la police de New York 
qui (entreprendre, P.S) __________________ de retrouver le célèbre cambrioleur qui 
(commettre, ind. pl-q-pf) _______________________ tant de vols de bijoux. Mais tout 
le monde fut bien (surprendre, P.P) ________________ car on ne le trouva pas. 

2) Mes parents (interdire, ind. prés.) ______________________ que je (mettre) 
_________ des posters sur les murs de ma chambre ; alors, pour qu’ils soient (satisfaire, 
P.P) __________________, je (se soumettre, ind. prés.)____________________ ! 

3) La patate et la guitare (faire, futur s.) ___________________ fortune quand le 
directeur les (prendre, fut. ant.) __________________ dans son cirque. (d’après une 
histoire de Pierre Gripari)  

4) Le sultan (s’éprendre, ind. prés.) __________________ de la patate et (promettre, 
ind.prés.) _________________ de l’épouser. 

5) (Reprendre, imp. 2e sg.) ___________________ de ce délicieux gâteau au chocolat : cela 
te (remettre, fut.s) _______________________ de tes efforts. 

6) Vous me (satisfaire, cond. prés.) ______________________ beaucoup si vous arrêtiez 
de mettre des ronds à la place des points sur les “ i ” ! Il faut que vous (se défaire) 
_____________________ de cette mauvaise habitude. 

7) Isabelle (admettre, ind. prés.) __________________ Marcel chez elle à condition qu’il 
(se soumettre, subj. prés.) _____________________ à toutes ses fantaisies. 

8) (Promettre, imp. 2e pl.) ____________________-moi de ramener les compositions que 
vous (omettre, P.C) _______________________ chez vous. 

9) Votre lacet (se défaire, P.C) ____________________ : (refaire, imp.) ____________-
le ! 

10) Lydie (contrefaire, ind. impf) ____________________ la signature de son père : la 
régente l’ (surprendre, P.C) ___________________________, alors elle (faire, futur 
s.) _______________ quatre heures de retenue. 

11) Il faut que toi, Sabrina et les autres (comprendre) ____________________ qu’il n’y a 
pas que le rire dans la vie. (transmettre, imp.2e sg.) ____________________-leur le 
message !  

12) (Ne pas s’en faire, imp. 2e sg.) ______________________, je te (promettre, ind ; prés.) 
_______________________ que tes problèmes vont se régler. 

13) Les Blancs (soumettre, P.S) __________________________ les Indiens en les (mettre, 
participe présent) ____________________ dans des réserves. 

14) Pocahontas (s’éprendre, ind. pl-q-pf) ___________________________ de John Smith : 
cela (mettre, P.C) _____________________ en colère son père qui n’ (admettre, ind ; 
impf.) ______________________ pas que sa fille (faire, subj. prés.) 
_________________ sa vie avec un Blanc. 

15) Pour faire cette recette, il faut que tu (prendre) ___________________ des blancs 
d’œuf, que tu (mettre) __________________ du sucre et que tu (faire) 
_____________ fondre le chocolat.  
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16) La course est l’activité que vous (entreprendre, cond.passé) 
_______________________ si vous (faire, ind ; pl-q-pf) _____________________ 
du sport dans vos jeunes années. 

17) N.R.J  et Nostalgie sont des radios qui (émettre, ind. prés.) _________________ aussi 
dans l’Est de la France. 

18) Dès qu’on (reprendre, passé ant.) ___________________ l’école, on (se remettre, P.S) 
______________________au travail.  

 
 


