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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Il vaut mieux que vous partiez maintenant. (partir, subjonctif présent) 

2. S’il avait plu, la terre aurait senti les feuilles mortes. (sentir, conditionnel passé) 

3. Pourquoi avez-vous menti à vos parents ? (mentir, passé composé, forme interrogative) 

4. Le héros sentit que la chance le fuyait. (sentir, passé simple; fuir, indicatif imparfait) 

5. Mon père consentira à notre projet si nous le lui expliquons bien. (consentir, futur simple) 

6. La tache sera partie après deux lessives, je vous le promets. (partir, futur antérieur) 

7. Cet élève dort toujours debout. (dormir, indicatif présent) 

8. Si une personne est malade, il faut qu'elle dorme beaucoup. (dormir, subjonctif présent) 

9. Comme ma grand-mère fumait tout le temps, elle sentait toujours le tabac. (sentir, indicatif 
imparfait) 

10. On disait que Céline Dion allait arrêter sa carrière, mais la chanteuse a démenti la nouvelle. 
(démentir, passé composé) 

11. Les enfants n'écoutaient plus l'histoire que leur racontait leur mère: ils s'étaient endormis. 
(s'endormir, plus-que-parfait) 

12. Les élèves s'ennuient à mourir pendant ce cours qui les endort à moitié. (endormir, indicatif 
présent) 

13. Les animaux étaient absents pendant le raz-de-marée: ils s'étaient enfuis. Il semble qu'ils aient 
pressenti la catastrophe. (s'enfuir, plus-que-parfait; pressentir, subjonctif passé) 

14. Est-ce que vous voulez qu'on vous resserve des frites? (resservir, subjonctif présent) 

15. Merry est un garçon honnête; je ne crois pas qu'il mente. (mentir, subjonctif présent) 

16. Je te conseille d'être poli, sinon je me fâche et tu le sentiras passer. (sentir, futur simple) 

17. La sonnerie annonça la fin des cours. Les élèves sortirent des classes en hurlant. (sortir, passé 
simple) 

18. Soudain, de gros nuages arrivèrent et nous sentîmes un vent froid se lever. (sentir, passé 
simple) 

 


