
Le Français en ligne Grammaire accord du verbe, exercice 7 
  les fonctions du nom – le sujet  
 
 

Ecrivez les verbes à l’imparfait de l'indicatif. 

 

Le pêcheur .................................... ses poissons sur le marché. (présenter) 

Tu allais toujours chez ce coiffeur parce qu’il te .................................... bien. (peigner) 

L’infirmière s’occupait des blessés ; elle les .................................... avec courage. (soigner) 

Le chirurgien et son assistant .................................... le blessé. (opérer) 

Deux phares .................................... l'entrée du port. (signaler) 

L'esclave et le maître .................................... ensemble. (travailler) 

Quand Jean avait de mauvaises notes, ses parents lui .................................... des conseils 

pendant des heures. (prodiguer) 

Ce chien était à eux et ils le ..................................... (garder) 

Au Moyen Age, pour faire parler un prisonnier, on le ..................................... (torturer) 

Les filles aimaient Tom pour sa gentillesse ; elles lui .................................... du respect. 

(témoigner) 

Les filles n’aimaient pas Tim, car elles le .................................... arrogant et brutal. (trouver) 

Un remorqueur et un voilier .................................... dans le bassin. (pénétrer) 

Son allure et sa coiffure lui .................................... un air de vagabond. (donner) 

Une vague puis une autre .................................... sur la jetée. (s’écraser) 

Le boulanger et son mitron .................................... la pâte. (pétrir) 

Le capitaine et son lieutenant .................................... les pilotes qui .................................... sur 

le porte-avions. (guider, atterrir) 

Parfois, le douanier et son chien .................................... une piste. (remarquer) 

Mon frère et moi .................................... sains et saufs de toutes les aventures. (revenir) 

Quand nous passions devant chez eux, les voisins nous ..................................... (saluer) 

Mon mari avait vraiment la tête dure ; tous les jours, je lui .................................... qu’il devait 

arrêter de fumer, mais il continuait. (répéter) 

Pouvez-vous me dire à quel genre de travail votre patron vous ....................................? 

(employer) 

Quand la femme de ménage nettoyait les objets du salon, elle les .................................... 

souvent. (déplacer) 

Des nuages épais .................................... le ciel. (obscurcir) 

Robinson et Vendredi .................................... dans une île déserte. (habiter) 
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