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Complétez avec le verbe à la forme demandée. 

1. Le travail était trop long ; les ouvriers .......................... le finir aujourd’hui. (ne pas pouvoir, passé 

composé) 

2. Quand je serai adulte, je .......................... voter aux élections. (pouvoir, indicatif futur simple) 

3. Je .......................... un verre d’eau, s’il vous plaît. (vouloir, conditionnel présent) 

4. Pour réussir ce concours, encore faudrait-il que vous le ........................... (vouloir, subjonctif présent) 

5. Est-ce que vous .......................... me dire l’heure, s’il vous plaît ? (pouvoir, conditionnel présent) 

6. Ils ont été interrogés, mais ils ..........................  répondre. (ne pas savoir, indicatif passé composé) 

7. S’il était venu hier, je l’........................... (savoir, conditionnel passé) 

8. Ne .......................... -vous pas quelle heure il est ? (savoir, conditionnel présent) 

9. Pour venir ce matin, il faudrait que tu .......................... prendre ta voiture. (pouvoir, subjonctif présent) 

10. La police arriva et fit partir le camion ; les voitures .......................... circuler. (pouvoir, indicatif passé 

simple) 

11. Si nous .......................... ce qui se passait, nous .......................... faire quelque chose. (savoir, indicatif 

imparfait; pouvoir, conditionnel présent) 

12. Il reçut l’autorisation de sortir et .......................... venir à notre fête. (pouvoir, indicatif passé simple) 

13. Quand ils virent les résultats, ils .......................... qu’ils avaient réussi. (savoir, indicatif passé simple) 

14. Tu as mal compris ; je ne pense pas qu’elle .......................... dire cela. (vouloir, subjonctif passé) 

15. Je vous avais interrogé, mais vous ..........................  répondre. (ne pas pouvoir, indicatif plus-que-parfait) 

16. Les élèves .......................... bien leur leçon. (savoir, indicatif présent) 

17. Si tu avais fait une bêtise, je le ........................... (savoir, conditionnel présent) 

18. Nous ne sommes pas sûrs qu’ils .......................... vraiment venir avec nous. (vouloir, subjonctif présent) 

19. Demain, peut-être, s’il ne pleut pas, tu .......................... sortir. (pouvoir, indicatif futur simple) 

20. .......................... éteindre vos cigarettes, s’il vous plaît. (vouloir, impératif présent, 2e personne du 

pluriel) 

21. Si les garçons étaient plus forts, ils .......................... porter cette valise. (vouloir, impératif présent, 2e 

personne du pluriel) 

22. Les soldats reçurent un ordre et .......................... obéir. (devoir, indicatif passé simple) 

23. Demain, tu .......................... prendre le bus. (devoir, indicatif futur simple) 

24. Je n’ai pas pu venir, mais j’..........................  vous accompagner. (vouloir, conditionnel passé) 

25. Normalement, le train .......................... bientôt arriver. (devoir, conditionnel présent) 

26. Tu ..........................  m’en parler plus tôt. (devoir, conditionnel passé) 

27. Ce jour-là, ils .......................... se promener, mais il pleuvait. (vouloir, indicatif passé simple) 

28. Il n’est pas certain que les soldats .......................... partir demain. (devoir, subjonctif présent) 

29. Qu’est-ce que tu .......................... dire ? (vouloir, indicatif présent) 

30. Ils n’ont pas fini leur travail parce qu’ils ..........................  partir. (devoir, indicatif passé composé) 


