
Le Français en ligne Verbes synthèse 
 impersonnels correction  
 

www.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.st   vbimp_2    

Transformez en respectant les indications données entre parenthèses. 

1. «Il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville.» (Paul Verlaine) (imparfait) 

     -> Il pleurait dans mon coeur comme il pleuvait sur la ville. 

2. II vaut mieux que tu te couvres, il pleut. (cond.prés. / futur proche) 

     -> Il vaudrait mieux que tu te couvres, il va pleuvoir. 

3. Il faudra avertir tante Loulou que le dîner n'aura pas lieu. (cond. passé) 

     -> Il aurait fallu avertir tante Loulou que le dîner n'aurait pas lieu. 

4. Le docteur pense que Mme Chouquet ne vaut pas mieux que son mari. (subj. prés.) 

     -> Le docteur craint que Mme Chouquet ne vaille pas mieux que son mari. 

5. Tu ne devrais pas traiter tes amis d'imbéciles. (Falloir que + subj. prés.) 

     -> Il ne faudrait pas que tu traites tes amis d'imbéciles. 

6. Combien vaut le collier que Mme Loisel a perdu? (imparfait) 

     -> Combien valait le collier que Mme Loisel avait perdu? 

7. Deux élèves se battent dans la cour. II faudra qu'un surveillant intervienne. (p.c.) 

     -> Deux élèves se sont battus dans la cour. Il a fallu qu'un surveillant intervienne. 

9. Ce sera tout, Madame? Non, il me faut encore du fromage blanc. (cond. prés.) 

     -> ... il me faudrait encore du fromage blanc. 

10. Soyez prudents sur la route! (Il faut que...) 

     -> Il faut que vous soyez prudents sur la route! 
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11. Vous rappelez-vous combien valaient les francs? (ind. prés.) 

     -> Vous rappelez-vous combien valent les francs? 

12. Tu crois qu'il va pleuvoir demain? (futur simple) 

     -> Tu crois qu'il pleuvra demain? 

13. Visitez les vieux quartiers de Lisbonne. Ça vaut le détour. (Ils) 

     -> Ils valent le détour. 

14. Je crois qu'il faudra dire toute la vérité aux parents. (Crois-tu que + subj. prés.) 

     -> Crois-tu qu'il faille dire toute la vérité aux parents? 

15. Depuis qu'il pleut, le gazon se porte mieux. (passé composé) 

     -> Depuis qu'il a plu, le gazon se porte mieux. 

16. II a fallu que les héritiers obéissent aux dernières volontés du mort. (passé simple) 

     -> II fallut que les héritiers obéissent aux dernières volontés du mort. 

17. «II pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là.» (Jacques Prévert) (plus-que-parfait) 

     -> Il avait plu sans cesse sur Brest ce jour-là. 

 


