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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Le soldat avait eu de la chance, car la balle était ressortie de l'autre côté de l'épaule. (ressortir, 
plus-que-parfait) 

2. James, nous avons fini de manger: desservez la table, s'il vous plaît. (desservir, impératif 
présent) 

3. Soyez poli avec votre futur patron; il ne faudrait pas qu'une attitude vulgaire vous desserve 
auprès de lui, car vous perdriez toute chance d'avoir ce job et vous vous en repentiriez. 
(desservir, subjonctif présent; s'en repentir, conditionnel présent) 

4. Marc a réussi à l'examen, et pas moi; je ressens cet échec comme une profonde injustice. 
(ressentir, indicatif présent) 

5. L'inspecteur a mené son enquête; il en ressort clairement que vous n'êtes pas coupable. 
(ressortir, indicatif présent) 

6. Je sais ce qui s'est passé; ne me mens pas, tu perdrais ton temps. (mentir, impératif présent) 

7. Mon amour, vous allez enfin pouvoir m'épouser: mon père a consenti à notre union. (consentir, 
passé composé) 

8. Le docteur dit: "Prenez ces médicaments: ils vous endormiront, vous en avez besoin." 
(endormir, futur simple) 

9. Le sanglier s'enfuira probablement quand il aura senti le danger. (s'enfuir, futur simple; sentir, 
futur antérieur) 

10. La petite malade s'était réveillée, mais elle s'est rendormie tout de suite. (se rendormir, passé 
composé) 

11. L'accident aurait pu être très grave; nous nous en sommes sorties sans trop de casse. (s'en 
sortir, passé composé) 

12. Si l'accueil n'est pas sympathique, les invités repartiront. (repartir, futur simple) 

13. Le buffet est prêt: servez-vous à volonté. (se servir, impératif présent) 

14. Si nous faisons ce travail en groupe, il faut que nous répartissions correctement les tâches. 
(répartir, subjonctif présent) 

15. Si l'information est fausse, il faut que vous la démentiez. (démentir, subjonctif présent) 

16. Le nouveau serveur a cassé trois assiettes en desservant la table quinze. (desservir, participe 
présent) 

17. Je ne veux plus vous voir: sortez d'ici immédiatement. (sortir, impératif présent) 

18. Pour être élégant, assortissez avec goût les couleurs de vos vêtements. (assortir, impératif 
présent) 

 


