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Ecrivez les verbes au temps demandé. 
 
Quand j'aurai fini de lire ton livre, je te le rendrai. (rendre, indicatif futur simple) 
Au Moyen Age, les condamnés à mort avaient la tête coupée, ou bien on les pendait. (pendre, 
indicatif imparfait) 
Profitons vite de la neige avant qu'elle ne fonde. (fonde, subjonctif présent) 
Affamé, l'homme prit les morceaux de pain et les mordit à belles dents. (mordre, indicatif passé 
simple) 
Le matin, je répands du sel sur le sol pour faire fondre la neige. (répandre, indicatif présent) 
Quand il y a un problème de sécurité, l'ingénieur interrompt les travaux. (interrompre, indicatif 
présent) 
Soudain, le prisonnier attrape son gardien et lui tord le bras avant de l'assommer. (tordre, indicatif 
présent) 
Les vieilles voitures n'étaient pas détruites; après les avoir réparées, on les vendait d'occasion. 
(vendre, indicatif imparfait) 
Les enfants, rangez vos chambres et descendez ces vieux livres à la cave. (descendre, impératif 
présent) 
Les jumeaux se ressemblent tellement que je les confonds toujours. (confondre, indicatif présent) 
L'inconnu, visiblement fatigué, bâilla et étendit les bras. (étendre, indicatif passé simple) 
Ces personnes âgées ont de petites voix; pour que l'infirmière les entende, le directeur du foyer lui 
dit qu'il faut qu'elle tende bien l'oreille. (entendre, tendre, subjonctif présent) 
Est-ce que ton tonton tond l'herbe du jardin ce week-end? (tondre, indicatif présent) 
Il prit le pain, le rompit et le donna à ses amis pour qu'ils puissent faire leurs sandwiches. (rompre, 
indicatif passé simple) 
Respectez le règlement; ne fumez pas si on vous défend de fumer. (défendre, indicatif présent) 
La foudre a fendu en deux le vieil arbre du jardin. (fendre, indicatif passé composé) 
Le directeur a renvoyé les employés qui lui avaient répondu de façon impolie. (répondre, indicatif 
plus-que-parfait) 
Qui a volé ma carte de crédit? Tu prétends que ce n'est pas toi? (prétendre, indicatif présent) 
Les coupables ont été arrêtés parce que la police avait reçu une description qui leur correspondait 
parfaitement. (correspondre, indicatif imparfait) 
Sois gentil, ne m'interromps pas quand je parle. (interrompre, impératif présent) 


