Date: _____ / _____ / 20_____

Exercices sur les verbes et les temps verbaux déjà étudiés
1. Complète les phrases pour qu'elles soient correctes.
a) L'auxiliaire du futur proche est le verbe ___________ et le verbe ___________ est l'auxiliaire du
passé récent.
b) Les auxiliaires utilisés pour faire le futur proche, le passé composé et le passé récent sont toujours
conjugués au _______________________ .
c) Au _____________ _________________ , il y a deux auxiliaires: le verbe ______________ et le
verbe ______________ .
d) Quand le verbe, au passé composé, a l'auxiliaire ____________, il faut toujours faire l'accord entre le
sujet et le ________________ ______________ du verbe principal.
e) Au présent de l'indicatif, les terminaisons pour les verbes en ER sont: ______, _______, _______,
________ , ________ , ________ . Pour les verbes des autres groupes, les terminaisons sont
différentes. Par exemple, le verbe finir: au présent de l'indicatif, il a les terminaisons ______ , _______
et ________ pour le singulier, et _______ , ________ et _______ pour le pluriel.
f) Les terminaisons de l'imparfait sont: ________ , ________ , ________ , _________ , _________ et
_________ . Ce temps verbal est construit à partir de la ______________________ personne du
_______________________ du __________________ de l'indicatif. Il faut retirer la terminaison

ONS et ajouter les terminaisons de l'imparfait.
g) Pour construire le Futur Simple, règle générale, on a besoin de l'_______________________ du verbe.
Les terminaisons du Futur Simple, pour tous les verbes, sont: _______, ________ , _______ ,
_________ , ________ et ___________ .
h) Tous les verbes ont _________ formes à L'impératif. Ce temps verbal est construit à partir du
_________________

de

l'indicatif,

de

la

______________

personne

du

singulier,

________________ et de la _________________ personne du pluriel.
2. Remplis le tableau avec les Participes Passés des verbes suivants.
Savoir:

Entrer:

S'endormir:

Finir:

Devenir:

Lire:

Avoir:

Partir:

Choisir:

Être:

Faire:

Prendre:

Pouvoir:

Mettre:

Habiter:

2.1. Complète le tableau avec deux verbes de l'exercice 2 pour chaque groupe.
1er groupe

2e groupe

3e groupe

de

la

3. Souligne les verbes qui n'ont pas l'auxiliaire être.
entrer
chanter
devenir

devoir

partir
voir

connaître

avoir
descendre
manger

sentir
habiter

naître
être
monter

4. Conjugue le verbe Ouvrir aux temps indiqués.

Présent

Futur Proche

Passé Récent

Passé Composé

Je
Tu
Il
Elle
On
Nous
Vous
Ils
Elles

5. Complète au Futur Simple.
a) ils ____________________ (faire)

g) on ______________________ (aller)

b) tu _______________________ (apprendre)

h) elles ____________________ (mettre)

c) nous _________________________ (choisir)

i) je ________________________ (venir)

d) vous ______________________ (dire)

j) tu _______________________ (savoir)

e) je ________________________ (lire)

K) il ________________________ (être)

f) elle _______________________ (vouloir)

l) nous _______________________ (vouloir)

6. Récris les phrases suivantes aux temps indiqués.
a) Pendant mes vacances, je vais faire du ski et de l'escalade. - Passé Composé
____________________________________________________________________________________
b) Tu ne passes pas tes vacances tranquilles au bord de la mer. - Impératif
___________________________________________________________________________________
c) Elle ne vient pas de visiter le Musée du Louvre. - Futur Simple
____________________________________________________________________________________
d) On n'a pas connu des cultures et des gens différents. - Futur Proche
____________________________________________________________________________________
e) Vous ne vous reposez pas. - Passé Récent
____________________________________________________________________________________
f) Ils n'ont pas vu le film "Astérix et Obélix contre César". - Imparfait
____________________________________________________________________________________

7. Ordonne les mots et conjugue les verbes pour former des phrases:
7.1. au Passé Composé
a) chez / ne pas aller / elles / le dentiste.
_______________________________________________________________________________
b) lire / tu / le journal.
_______________________________________________________________________________
7.2. à l'imparfait
a) prendre / mon / je / petit-déjeuner.
_______________________________________________________________________________
b) amis / vos / ne pas sortir / vous / avec.
_______________________________________________________________________________
7.3. au Présent
a) un test / demain / avoir / ils.
_______________________________________________________________________________
b) en avion / normalement / voyager / nous.
_______________________________________________________________________________
7.4. au Futur Simple
a) ils / cette / étudier / école / dans
_______________________________________________________________________________
b) arriver /à l'heure / tu.
_______________________________________________________________________________
8. Corrige les verbes des phrases. Ne change pas le temps de la phrase.
a) Michelle aimes l'informatique. ________________________________________________________
b) Les villes ne va être pas polluées. ______________________________________________________
c) Vous allez consulté des sites sur internet. _______________________________________________
d) Cette maison viennent être modernisée. _________________________________________________
9. Ordonne les mots pour former des phrases. Utilise, pour chaque phrase, un temps verbal déjà
étudié.
a) des nouvelles / écouter / à la radio / on / quotidiennes.
_________________________________________________________________________________
b) partout / je / avec / communiquer / le portable.
_________________________________________________________________________________
c) elle / dans le journal / ne pas lire / des informations internationales.
_________________________________________________________________________________
d) vous / l'ordinateur / utiliser / toutes les semaines.
_________________________________________________________________________________

