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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Nous sommes dans un hôpital ; il ne faut pas que tu ............... trop fort. (rire, subjonctif présent) 

2. J’............................  si votre blague avait été drôle. (rire, conditionnel passé) 

3. Alors, le visage de Marta s’éclaira, et elle ...................... en disant : « J’ai trouvé ! » (sourire, 
indicatif passé simple) 

4. C’est une blague ? .................. -moi que ce n’est pas vrai. (dire, impératif présent, 2e pluriel) 

5. Les policiers ............... au voleur qu’ils le laisseront partir quand il leur ........................  la 
vérité. (promettre, indicatif présent; dire, indicatif futur antérieur) 

6. Si vous tenez à votre emploi, ne ........................ jamais le patron. (contredire, impératif présent, 
2e pluriel) 

7. L’avocat répondit : « Vraiment, monsieur le juge, il n’est pas possible que l’accusé ...................  
le crime. » (commettre, subjonctif passé) 

8. Les cambrioleurs .......................  tous les bijoux. (prendre, indicatif passé composé) 

9. Allez, ................... vos valises, nous partons tout de suite. (faire, impératif présent) 

10. Tu as fini la vaisselle ? - Non, je la .................... demain. (faire, futur simple) 

11. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu ................... l’an passé. (La Fontaine) (médire, passé simple) 

12. Nous savions qu’il pleuvrait ; la météo l’............................ (prédire, indicatif plus-que-parfait) 

13. Vous savez comment écrire une rédaction ; on vous l’a dit et ................ (redire, participe passé) 

14. Demain, nous repartons, je vous le ............................... (promettre, indicatif présent) 

15. Dans votre explication, vous .......................  un détail. (omettre, indicatif passé composé) 

16. Si tu arrivais à finir ce travail en une heure, tu me ........................ (surprendre, conditionnel 
présent) 

17. Je ne crois pas qu’on vous ............................ de sortir. (permettre, conditionnel présent) 

18. Ce jour-là, je me sentis mieux : enfin, j’.............................  la leçon de mathématique ! 
(comprendre, indicatif plus-que-parfait) 

19. En quelques minutes, le guide parla aux touristes, et ils ........................... l’essentiel sur la 
région qu’ils allaient visiter. (apprendre, indicatif passé simple) 

20. Quand la caravane faisait une halte, les hommes ........................ les bagages pour que les dames 
puissent s’asseoir confortablement. (défaire, indicatif imparfait) 

 


