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Complétez ces phrases en faisant attention aux accords. 
 
1. Pendre (aufhängen), futur simple  S’il ne pleut plus, tu pendras le linge dehors. 
2. Perdre (verlieren), passé simple Agassi perdit le match contre Sampras. 
3. Fondre (schmelzen), passé composé Les ailes d’Icare ont fondu au soleil. 
4. Mordre (beissen), part. présent Je me suis cassé une dent en mordant dans une 

pomme. 
5. Répandre (verbreiten, ausbreiten) ind. prés.  Elle répand de la lessive sur la tache. 
6. Tordre (ausdrehen (torchon), verdrehen) subj ; prés. Il faut que tu tordes l’éponge 

humide. 
7. Vendre (verkaufen) fut. simple. Il est prévu que toi et moi vendrons des gâteaux 

au bazar. 
8. Descendre (absteigen, etc.) P.C Elles ont descendu l’escalier à toute vitesse. 
9. Confondre (verwechsen) ind. prés .  Je confonds toujours Sofia et Paula. 
10. Étendre (ausbreiten) pl-q-pf Tata Alice avait étendu le linge dehors mais il 

pleuvait. 
11. Tendre (reichen) ind.impf. Les professeurs tendaient beaucoup de pièges 

aux élèves.  
12. Entendre (hören) futur ant.  Quand elles auront entendu la sonnerie, elles 

rangeront leurs affaires.  
13. Tondre (abschneiden) part. passé Les soldats doivent être tondus.  
14. Rompre (brechen) ind. prés.  Elle rompt avec son fiancé. 
15. Défendre (verbieten, verteidigen) ind. prés.  Je vous défends de mâcher du chewing-

gum en classe. 
16. Fendre (spalten) passé ant.  Dès qu’il eut fendu le dos du cochon, le soleil vit 

l’étoile polaire. 
17. Répondre (antworten) cond. prés. Si tu savais ta leçon, tu répondrais 

correctement. 
18. Attendre (warten) passé composé Tata Alice et moi avons attendu que la pluie 

s’arrête. 
19. Prétendre (behaupten) ind . impf.  Mes parents, mon frère, ma grand-mère 

prétendaient que je ne travaillais pas assez. 
20. Correspondre (aller, s’envoyer des lettres) ind. prés. Je corresponds avec une fille qui 

habite en Allemagne. 
21. Interrompre (unterbrechen) impératif 2e sg. Ne m’interromps pas quand je parle ! 

 
 

 


