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Choisissez la forme verbale correcte. 
 
1. Le facteur (trier) le courrier. 
A.   ?    trit  
B.   ?    tris  
C.   X    trie 
 
2. La pluie (contrarier) les coureurs. 
A.   X    contrarie  
B.   ?    contrarit  
C.   ?    contraris 
 
3. Le castor (bâtir) sa hutte. 
A.   X    bâtit  
B.   ?    bâtie  
C.   ?    bâtis 
 
4. Le gel matinal (durcir) la terre. 
A.   ?    durcie  
B.   ?    durcis  
C.   ?    durci  
D.   X    durcit 
 
5. Il s'est trompé, mais maintenant, il (rectifier) 
son erreur. 
A.   ?    rectifi  
B.   X    rectifie  
C.   ?    rectifit  
D.   ?    rectifis 
 
6. Tu (créer) un groupe de rock. 
A.   ?    cré  
B.   ?    créé  
C.   ?    crées  
D.   X    créées  
E.   ?    crés 
 
7. Le navire (s'échouer) sur les récifs de la côte. 
A.   ?    s'échoux  
B.   ?    s'échout  
C.   X    s'échoue  
D.   ?    s'échous 
 
8. En entendant la détonation, il (tressaillir). 
A.   ?    tressaillit  
B.   X    tressaille 
 

9. L'armée (assaillir) les positions fortifiées de 
l'ennemi. 
A.   ?    assaillit  
B.   X    assaille 
 
10. Ce film m'(ennuyer) profondément. 
A.   ?    a ennuyé  
B.   X    ennuie  
C.   ?    ennuis  
D.   ?    ennuit  
E.   ?    ennuye 
 
11. Martine (envoyer) une lettre à ses parents. 
A.   ?    envoit  
B.   ?    envois  
C.   X    envoie  
D.   ?    envoye 
 
12. La voiture de mon père (suivre) celle de 
mon oncle. 
A.   X    suit  
B.   ?    suie  
C.   ?    suis 
 
13. Tu (essuyer) les taches de graisse avec un 
chiffon. 
A.   X    essuies  
B.   ?    essuyes  
C.   ?    essuie  
D.   ?    essuye  
E.   ?    essuis 
 
14. Je suis intéressé: j'(essayer) de comprendre 
comment cela fonctionne. 
A.   ?    essais  
B.   ?    essait  
C.   ?    essaies  
D.   X    essaye  
E.   X    essaie 
 
15. Les touristes (nettoyer) leurs voitures à leur 
retour de vacances. 
A.   X    nettoient  
B.   ?    nettoyent  
C.   ?    nettoie  
D.   ?    nettoye 
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16. La femme de ménage (balayer) le sol tous 
les jours. 
A.   ?    balait  
B.   X    balaie  
C.   X    balaye  
D.   ?    balais 
 
17. Le policier (appeler) son chien. 
A.   ?    appela  
B.   X    appelle  
C.   ?    appèle  
D.   ?    appelait  
E.   ?    appele 
 
18. L'écran de l'ordinateur (projeter) une 
lumière blafarde dans la pièce obscure. 
A.   X    projette  
B.   ?    projète  
C.   ?    projete 
 
19. Il (geler) ce soir; les routes sont glissantes. 
A.   ?    gelle  
B.   ?    gele  
C.   X    gèle  
D.   ?    gelait 
 
20. C'est ce soir que nous (appeler) nos amis? 
A.   ?    appellons  
B.   ?    appèlons  
C.   X    appelons  
D.   ?    appelions 

 
21. Merlin, que la magicienne (ensorceler), est 
prisonnier. 
A.   X    ensorcelle  
B.   ?    ensorcèle  
C.   ?    ensorcele 
 
22. Le cinéma (projeter) ce soir un film 
comique: irons-nous le voir? 
A.   ?    projète  
B.   X    projette  
C.   ?    projete 
 
23. Il frissonne, il (chanceler): il a sûrement de 
la fièvre. 
A.   ?    chancele  
B.   ?    chancèle  
C.   X    chancelle 
 
24. Parfois, avec de la chance et de l'intuition, 
la police (démanteler) un réseau de voleurs de 
voitures. 
A.   ?    démantelle  
B.   ?    démantele  
C.   X    démantèle 
 
25. Les eaux de pluie (ruisseler) en entraînant 
une grosse quantité de terre. 
A.   X    ruissellent  
B.   ?    ruisselent  
C.   ?    ruissèlent

 


