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Mettez les verbes aux temps demandés. 

 

     recevoir : 
Ce mois-ci, les employés ................................. une prime de cinq cents euros. (indicatif futur 
simple) 

En 1944, les Européens .................................  les Américains en libérateurs. (indicatif passé 
composé) 

Nous avons mis du Champagne au frais parce que nous ................................. des amis ce soir. 
(indicatif présent) 

Le constructeur dit qu'il finira les travaux seulement quand il .................................  le reste de la 
somme  à payer. (futur antérieur) 

Il faut toujours dire merci quand tu ................................. un cadeau. (indicatif présent) 

 

     percevoir : 
Grâce à nos cinq sens, nous ................................. le monde qui nous entoure. (indicatif présent) 

Ecoute! N'entends-tu rien? Je ................................. un bruit étrange. (indicatif présent) 

Si l'Etat augmentait la taxe, il  ................................. plusieurs milliards d'euros par an. (conditionnel 
présent) 
Marc a pu se payer une nouvelle voiture parce qu'il .................................  l'argent que plusieurs 
personnes lui devaient. (indicatif plus-que-parfait) 

Il y eut soudain une rumeur, un léger bruit que l'on ................................. difficilement en tendant l' 
oreille. (indicatif imparfait) 

 

     apercevoir : 
Il y a eu un éclair; est-ce que tu l'as vu? - Pas vraiment; je l'.................................  rapidement. 
(indicatif passé composé) 

Au loin, on ................................. les maisons qui brûlaient. (indicatif imparfait) 

Si tu réfléchis sais un peu, tu ................................. vite que tu as tort. (s'apercevoir, conditionnel 
présent) 

Ce miroir a un défaut, un petit détail que l'on ................................. à peine à l'oeil nu. (indicatif 
présent) 

Le soldat leva les yeux et ................................. un fusil qui le visait. (apercevoir, indicatif passé 
simple) 

 

      décevoir : 
Si tu trahissais mon secret, tu ................................. ma confiance et je ne te le pardonnerais jamais. 
(conditionnel présent) 

Le film était moins bon que ce que disaient les critiques; il .................................  l'attente des 
spectateurs. (indicatif passé composé) 
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Les actionnaires ont confiance en toi pour redresser l'entreprise; ne ................................. pas leur 
attente. (impératif présent singulier) 

Claude était allé à Venise la tête pleine d'images romantiques, mais cette ville trop touristique 
l'.................................. (indicatif plus-que-parfait) 

Les musiciens ont très vite une mauvaise réputation s'ils ................................. leur public. (indicatif 
présent) 

 

     concevoir : 

Après tous les kilomètres que tu as parcourus, je ................................. très bien que tu sois fatigué. 
(indicatif présent) 

Si ce cuisinier avait plus de temps, il nous ................................. des recettes originales. 
(conditionnel présent) 

C'est une recette que j'.................................  moi-même. (indicatif passé composé) 

Ce qui se ................................. bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément. 
(Boileau) (indicatif présent) 

Pour le nouveau bâtiment, les architectes ................................. sûrement un projet très original. 
(indicatif futur simple) 

 


