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La conjugaison pas à pas

Exercices

Le présent de l’indicatif

Verbes du 1er groupe

Verbes réguliers du 1er groupe
Ecrire les verbes au présent de l'indicatif.

L'oiseau (chanter)................................. dans le buisson.

Les oiseaux (chanter) ................................. dans le buisson.

L'écureuil (sauter) ................................. de branche en branche.

Le tracteur (tirer) ................................. une lourde remorque.

Les cheminées (fumer) ..................................

Le chien (sauter) ................................. de joie.

Le berger (surveiller) ................................. le troupeau.

Les patineurs (glisser) ................................. sur la glace.

Les maçons (monter) ................................. à l'échelle.

Les étoiles (briller) ................................. dans le ciel.

Le merle (siffler) ..................................

Les crapauds (avaler) ................................. les limaces.

Les médecins (examiner) ................................. le malade.

Tu (trouver) ................................. la solution du problème.

Les bûches (flamber) ................................. dans la cheminée.

Nous (visiter) ................................. la vieille église.

Les abeilles (butiner) ................................. le pollen des fleurs.

Les clients (écouter) ................................. les conseils du maître.

En ce moment, les élèves (travailler) ................................. beaucoup.

Frédéric (étudier) le français à l'école.

Les enfants (jouer) avec le chien.
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Verbes en -ger -cer
Ecrire les verbes au présent de l’indicatif. 

1. A la télé, les présentateurs du journal ..................................... tous les soirs une 
nouvelle catastrophe. (annoncer) 

2. Vous êtes toujours contents quand nous vous ..................................... une bonne 
nouvelle. (annoncer) 

3. Quand nos voisins ont un problème avec nous, ils ..................................... toujours 
pour que cela soit vite réglé. (s'arranger) 

4. En général, nous..................................... pour éviter les disputes. (s'arranger) 

5. Les chevaux ..................................... péniblement au milieu de toute cette neige. 
(avancer) 

6. Quand il faut préparer le concours de natation, je ..................................... tous les
jours une heure. (s'exercer) 

7. Dites-nous si nous vous ..................................... avec notre musique. (déranger) 

8. L'athlète prend son élan et ..................................... le poids. (lancer) 

9. Nous..................................... des pierres sur les ennemis. (lancer) 

10. Nous..................................... beaucoup trop. (manger) 

11. Tu ..................................... les sauces. (mélanger) 

12. Quand les policiers arrêtent une voiture, ils ..................................... le chauffeur
à souffler dans le ballon. (obliger) 

13. A la fin de l'heure, chacun ..................................... ses affaires bien en ordre 
puis s'en va. (placer) 

14. Nous ..................................... nos enfants. (protéger) 

15. Quand est-ce que vous ..................................... vos affaires ? (ranger) 

16. près chaque échec, le savant ..................................... l'expérience. 
(recommencer) 

17. Le garçon de café lave les assiettes puis les ..................................... à l'eau 
chaude. (rincer) 

18. C'est dans votre intérêt que nous vous ..................................... à apprendre. 
(obliger) 

19. Quand le malade prend de l'aspirine, cela le ..................................... . (soulager) 

20. Si nous avons mal fait notre travail, nous le ..................................... . 
(recommencer) 
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Verbes en –yer
Ecrire les verbes au présent de l'indicatif.

Tu (effrayer)................................... l'enfant par tes grimaces.

Les fleurs (égayer) ................................... le jardin.

Je (délayer) ................................... de la farine dans du lait.

Vous vous (frayer) ................................... un chemin dans les buissons.

La nuit tombe, l'oiseau se (taire) ....................................

Je suis attentif, j'(essayer) ................................... de comprendre le cours.

Je (savoir) ................................... bien mon texte, je l'ai appris par coeur.

Tu (faire) ................................... ton travail avec application.

Tu (effrayer) ................................... les petits avec tes cris et ta grosse voix.

La carabine s'(enrayer) ................................... au premier coup de feu.

Je me (plaire) ................................... à la campagne.

Tu (payer) ................................... la facture avec ta carte bancaire.

Je (balayer) ................................... la terrasse qui est couverte de feuilles mortes.

Je (traire) ................................... la vache pour boire son lait.

Au feu vert, le conducteur (embrayer) ................................... rapidement pour 
démarrer.

Le clown (distraire) ................................... les enfants.

Je (déblayer) ................................... le grenier pour faire de la place.

Il hésite en parlant, car il est intimidé; il (bégayer) ................................... un peu.

Je (satisfaire) ................................... mon chef par mon travail.

Quand quelqu'un prononce les "j" comme des "z", on dit qu'il 
(zézayer) ....................................

Je n'ai jamais préparé cette recette. Aujourd'hui, c'est décidé: 
j'(essayer) ....................................

Martine (payer) ................................... toujours son loyer avec plusieurs jours de 
retard.

Les enfants (balayer) ................................... la cuisine après le repas.

Ne parle pas trop fort au bébé; tu l'(effrayer) ....................................

Les clients (payer) ................................... à crédit s'ils le désirent.
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Verbes du 2e groupe

Verbes du 2e groupe : verbes réguliers en -ir
Compléter avec le verbe demandé au présent de l’indicatif. 

1. Les grands-parents ................................... en regardant leurs petits-enfants qui 

................................... . (vieillir, grandir) 

2. Au printemps, les fleurs ................................... et la nature ................................... . 
(s’épanouir, verdir) 

3. Certains enfants ................................... de mauvais traitements de la part de 
leurs parents.(subir) 

4. Tu ................................... tes examens et nous nous en .................................... 
(réussir, réjouir) 

5. Les enfants, je vais me fâcher si vous ................................... encore vos 
vêtements. (salir) 

6. Le singe ................................... la banane et part en courant. (saisir) 

7. Vous êtes timides : vous ................................... facilement. (rougir) 

8. Nous sommes toujours contents quand nous ................................... quelque chose. 
(réussir) 

9. Tous les lundis, les employés ................................... pour faire le point. (se réunir)

10. Les clients ................................... leurs caddies avant de passer à la caisse. 
(remplir) 

11. Une minute, s’il te plaît, je .................................... (réfléchir) 

12. Les voitures ................................... en voyant les gendarmes au bord de la route. 
(ralentir) 

13. Ces vacances vous ...................................; vous ...................................! (réussir, 
rajeunir) 

14. Les auditeurs ................................... en apprenant la nouvelle de la catastrophe. 
(pâlir) 

15. Les soldats ................................... aux ordres des officiers. (obéir) 

16. Quand quelqu’un présente la situation comme catastrophique, on dit qu’il 

................................... le tableau. (noircir) 

17. Avec du soleil, les fruits ................................... plus vite. (mûrir) 

18. Depuis que je fais du sport, je ................................... . (maigrir) 
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Verbes du 3e groupe

Verbes du 3e groupe : verbes irréguliers en –ir comme partir
Complétez avec le verbe demandé au présent. 

1. Vous nous quittez ? Vous ........................ maintenant ? (partir)

2. Quand il pleut, la terre ........................ les feuilles mortes. (sentir)

3. Pourquoi ........................ -vous à vos parents ? (mentir)

4. Mon père ........................ à nous aider dans notre projet. (consentir)

5. La tache ........................ après deux lessives avec ce détergent surpuissant. 

(partir)

6. Cet élève ........................ toujours debout.(dormir)

7. Si une personne est malade, elle ........................ beaucoup. (dormir)

8. Comme ma grand-mère fume tout le temps, elle ........................ toujours le 
tabac. (sentir)

9. On dit que Céline Dion va arrêter sa carrière, mais la chanteuse ........................ 
la nouvelle. (démentir)

10. Les enfants n'écoutent plus l'histoire que leur raconte leur mère: 
ils ........................ déjà. (s'endormir)

11. Les élèves s'ennuient à mourir pendant ce cours qui les ........................ à moitié. 
(endormir)

12. Mieux que nous, les animaux ........................ les catastrophes. (pressentir)

13. Est-ce que vous serez contents si on vous ........................ des frites? 
(resservir)

14. Mery est un garçon honnête; je crois qu'il ne ........................ pas. (mentir)

15. Quand mon père se fâche, on le ........................ passer. (sentir)

16. La sonnerie annonce la fin des cours. Les élèves ........................ des classes en 
hurlant. (sortir)

17. Soudain, de gros nuages arrivent et nous ........................ un vent froid se lever. 

(sentir)

18. Les enfants entrent dans le château hanté et en ........................ blancs et 
verts. (ressortir)
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Mettre au singulier.

1. Nous sentons une odeur de brûlé.

-> ...................................... une odeur de brûlé.

2. Ils sentent bon.

-> ...................................... bon.

3. Elles nous servent à manger.

->............................................................. à manger.

4. Vous dormez beaucoup.

-> ............................... beaucoup.

5. Ces outils ne servent pas à grand-chose.

-> ............................................................. à grand-chose.

Mettre au pluriel.

1. Si vous voulez, je sors.

-> Si vous voulez, ...................................... .

2. Soudain, il sent une odeur bizarre.

-> Soudain, ...................................... une odeur bizarre.

3. Quand c’est possible, tu mens.

-> Quand c’est possible, ...................................... .

4. Le serveur te sert à manger s'il a le temps.

-> .................................................................. à manger s'ils ont le temps.

5. Je dors pendant une demi-heure.

-> ......................................... pendant une demi-heure.

Verbes du 3e groupe en –venir et -tenir
Ecrire les verbes demandés au présent :

1. A qui .............................. ce cahier ? (appartenir)
2. Que ..............................  cette boîte ? (contenir)
3. Tu ..............................  cette vieille personne qui a du mal à marcher. (soutenir)
4. Te .............................. -tu où tu as rangé le dictionnaire ? (souvenir)
5. Je ne ..............................  pas à placer cette pièce dans mon puzzle. (parvenir)
6. Tu ..............................  sans cesse dans notre conversation. (intervenir)
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7. Souvent un grand bonheur ..............................  après un grand malheur. (survenir)
8. Je m'..............................  lorsque je ne suis pas certaine de ma réponse. 
(abstenir)
9. Personne n'..............................  toujours ce qu'il désire. (obtenir)
10. D'où ..............................  tout cet argent ? (provenir)

Verbes du 3e groupe en –fuir
Ecrire les verbes demandés au présent :

1. Paul n’aime pas rencontrer ses ex-amis ; quand il les voit, il les ............................ 
(fuir)

2. Vous ne ............................................... pas vos responsabilités. (fuir)

3. Quand les oiseaux voit arriver mon chien, ils ont peur et ils .............................. 
(s’enfuir)

Verbes du 3e groupe en –ouvrir, -couvrir, -cueillir et offrir, souffrir,
assaillir, tressaillir

Ecrire les verbes demandés au présent :

1. Des bandages ........................................ le visage du blessé. (couvrir)

2. Pour leurs vacances, ils ........................................ un voyage en Grèce. (s’offrir)

3. Un savant ........................................ une nouvelle espèce de mouche. (découvrir)

4. Tu ........................................ les volets de ta chambre. (ouvrir)

5. Un nouveau lycée ........................................ ses portes. (ouvrir)

6. Les nuages arrivent, le ciel ......................................... (se couvrir)

7. Le Grand-duc ........................................ les chefs d’Etat étrangers. (accueillir)

8. Pour décorer le salon, je ........................................ quelques roses. (cueillir)

9. J’ai très mal aux pieds ; je ........................................ beaucoup. (souffrir)

10. Quelques familles........................................ les réfugiés. (accueillir)

11. Pour les bonnes notes de Marc, nous lui ........................................ un livre. (offrir)

12. Chaque fois qu'un bruit se fait entendre, je ............................ . (tressaillir)

13. Les journalistes ............................ le ministre de questions. (assaillir)

14. Soudain, au milieu de la course, il sent que ses forces ............................. 
(défaillir)
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Verbes du 3e groupe : verbes réguliers en –dre
Ecrire les verbes au présent de l'indicatif.

1. En condamnant l'accusé, le juge pense aux victimes et il leur ................................. 
justice. (rendre)

2. Mon père ................................. souvent en Chine pour son travail. (se rendre)

3. Les soldats font la fête le jour où l'ennemi ................................. . (se rendre)

4. Est-ce que tu ................................. de ce que tu as fait? (se rendre compte)

5. La France ................................. le match de demi-finale. (perdre)

6. Elle ................................. de la lessive sur la tache. (répandre)

7. Pour sécher le linge mouillé, on le ................................. et on l’................................. 
sur une corde. (tordre, étendre)

8. Chaque année, nous ................................. des gâteaux au bazar. (vendre)

9. Les filles ................................. l’escalier à toute vitesse. (descendre)

10. Je ................................. toujours Sofia et Paula. (confondre)

11. Les professeurs ................................. beaucoup de pièges aux élèves. (tendre)

12. Les élèves rangent leurs affaires quand ils ................................. la sonnerie. 
(entendre)

13. Les soldats doivent être propres ; on leur ................................. les cheveux 
régulièrement. (tondre)

14. Je vous ................................. de mâcher du chewing-gum en classe. (défendre)

15. Quand tu sais ta leçon, tu ................................. correctement. (répondre)

16. Alice et moi ................................. que la pluie s’arrête. (attendre)

17. Mes parents, mon frère, ma grand-mère ................................. que je ne travaille 
pas assez. (prétendre)

18. Je ................................. avec une fille qui habite en Allemagne. (correspondre)
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Verbes du 3e groupe : verbes irréguliers en –dre

Verbes en –indre et -soudre
Ecrire les verbes au présent de l'indicatif.

Vous................................... de vous enrhumer. (craindre)

Nous................................... la lanterne. (éteindre)

Les ouvriers................................... les volets de la maison. (peindre)

Vous vous................................... de la mauvaise saison. (plaindre)

Nous................................... une difficulté. (résoudre)

Vous................................... contre votre cœur votre petite sœur que vous aimez 
tant. (étreindre)

Les malades................................... faiblement. (geindre)

Les morceaux de sucre se................................... dans le thé. (dissoudre)

Les coups de vent................................... les volets. (disjoindre)

Les alpinistes................................... le sommet de la montagne. (atteindre)

Ils................................... leurs amis à la gare. (rejoindre)

Vous................................... fort mal la surprise: personne n'y croit. (feindre)

Nous................................... la robe en vert clair. (teindre)

Vous................................... le village avant les autres randonneurs. (atteindre)

Nous................................... le problème sans la moindre difficulté. (résoudre)

Les motards................................... la pluie. (craindre)

Mes parents................................... la grille du jardin. (repeindre)

Les bourrasques brutales................................... l'avion à retarder son atterrissage. 
(contraindre)

Le matin, vous................................... votre poupée. (peigner)

Vous................................... en blanc le buffet de la cuisine. (peindre)

Les rayons du soleil................................... les étoiles. (éteindre)

Les militaires................................... leur régiment. (rejoindre)

Quelle satisfaction quand vous................................... une difficulté avec succès ! 
(résoudre)

Ils................................... leurs fronts d'un ruban. (ceindre)

Ils................................... leur problème facilement. (résoudre)
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Verbes du 3e groupe en –prendre
Ecrire les verbes au présent de l'indicatif. 

Le gendarme surpren....... le malfaiteur. 

Bébé appren....... à marcher. 

Tu ren....... la monnaie à la cliente. 

Verbes du 3e groupe : verbes en –oir
Ecrire les verbes demandés au présent :
Voir :
Quand l’homme se retourne, je .............................. son visage et je le reconnais.
Est-ce que tu .............................. ce que je veux dire ? 
Revoir :
Quand ..............................-vous votre nouvelle amie ?
Elle .............................. son texte pour corriger les fautes avant de le rendre.
Entrevoir :
Nous .............................. à peine la voiture qui vient sur notre droite.
D’ici, vous .............................. la tour Eiffel.
Pourvoir :
Les parents .............................. aux besoins de leurs enfants.

Recevoir : 
Ce mois-ci, les employés ................................. une prime de cinq cents euros. 
Nous avons fait des gâteaux parce que nous ................................. des amis ce soir. 
Il faut toujours dire merci quand tu ................................. un cadeau. 
Percevoir : 
Grâce à nos cinq sens, nous ................................. le monde qui nous entoure. 
Ecoute! N'entends-tu rien? Je ................................. un bruit étrange.
Il y a soudain un léger bruit que l'on ................................. difficilement en tendant 
l'oreille. 
Apercevoir : 
Au loin, on ................................. les maisons qui brûlent. 
Ce miroir a un défaut, un détail que l'on ................................. à peine à l'œil nu. 
Le soldat lève les yeux et ................................. un fusil qui le vise. 
Décevoir : 
Le film est moins bon que ce que disent les critiques; il ................................. 
l'attente des spectateurs. 
Claude part à Venise la tête pleine d'images romantiques, mais cette ville trop 
touristique la .................................. 
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Les musiciens ont très vite une mauvaise réputation s'ils ................................. leur 
public. 
Concevoir: 
Après tous les kilomètres que tu as parcourus, je ................................. très bien que
tu sois fatigué. 
Je ................................. des recettes moi-même. 
Ce qui se ................................. bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire 
arrivent aisément. (Boileau) 

Savoir :
Un professionnel est quelqu’un qui ........................... très bien faire son travail. 
Je ne ........................... pas faire les pizzas ; je n'ai jamais appris. 
........................... -vous quelle heure il est ?
Devoir :
Si je ne me trompe pas, tu me ................................. encore cent euros. 
J'ai téléphoné au plombier pour le lavabo ; il ................................. venir la semaine 
prochaine. 
Les soldats suivent les ordres des officiers auxquels ils ................................. 
obéissance. 

Pouvoir :
Est-ce que je .....................................venir maintenant ? 
Le professeur est absent, nous ..................................... partir. 
Tu ne ..................................... pas venir demain. 
Vouloir :
Les gens ne sont jamais contents ; ils en ......................... toujours plus. 
Qu'est-ce que vous .........................?
Le président ......................... une nouvelle loi sur le tabac.
Valoir :
Mon grand-père a dans son salon un vase en cristal qui .......................... très cher.
Excuse-moi de te le dire, mais comme chanteur, tu ne .......................... vraiment 
rien.
Beethoven, Mozart, tous ces musiciens se ..........................

Pleuvoir :
J’aime aller en vacances en Bretagne, parce qu'il .................................. souvent.
Falloir :
Monsieur le Directeur n'est pas là; il .................................. revenir demain. 
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Révision : Verbes des 3 groupes

Ecrire les verbes au présent de l'indicatif. 

Je trouve que ça (sentir).............................. le brûlé. 

Il ne (continuer) .............................. pas. 

Ils (vivre) .............................. tous dans le même appartement. 

Est-ce que nous (lancer) .............................. bientôt ce projet? 

Je n'y (croire) .............................. pas. 

Il se (rendre) .............................. utile. 

Tu (crier) .............................. beaucoup trop fort. 

Il ne (tenir) .............................. plus en place. 

Il (perdre) .............................. toujours tout ce qu'on lui confie. 

On s'(endormir) .............................. dans la paille. 

Il me (vendre) .............................. son vélo. 

Que me (demander) .............................. -tu? 

Michel (recopier) .............................. son devoir. 

Je ne (pouvoir) .............................. pas venir ce soir. 

Elle s'(apercevoir) .............................. de son erreur. 

Tu te (mettre) .............................. en colère facilement. 

Le commerçant (fleurir) .............................. son magasin 

Quand il y a de la poussière, tu (éternuer) .............................. souvent. 

J'(oublier) .............................. ce que j'ai appris. 

Quand (parler) .............................. -tu sérieusement? 

Les usines ne (polluer) .............................. plus autant qu'il y a cinquante ans. 

Ils (secouer) .............................. la nappe pour enlever les miettes. 

Pourquoi (courir) .............................. -tu si vite? 

Est-ce que tu (avouer) .............................. ce que tu as fait? 

On (apprécier) .............................. beaucoup votre amabilité. 

Je (perdre) .............................. des points en jouant sans faire attention. 

Ton tonton (tondre) .............................. ton chien avec sa tondeuse électrique. 
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Marc ne sait pas se servir d'un marteau: il (tordre) .............................. les clous. 

Quand j'(entendre) .............................. le facteur sonner à la porte, je 
(descendre) .............................. l'escalier en courant. 

Tu (craindre) .............................. de t'enrhumer. 

Les ouvriers (peindre) .............................. les volets de la maison. 

Un peu de patience: je vous (rejoindre) .............................. tout de suite. 

Le sel se (dissoudre) .............................. dans l'eau. 

Les étudiants (résoudre) .............................. le problème qui lui est posé. 

Papa pique la laine et maman (coudre) .............................. le linge fraîchement lavé. 

Maman (éteindre) .............................. la lumière avant de sortir. 

Pour attraper le chat perché sur la branche, le pompier 
(étendre) .............................. le bras. 

Le bûcheron (fendre) .............................. du bois. 

Voulant échapper au contrôle, Nicolas (feindre) .............................. un malaise. 

Le voyageur (attendre) .............................. patiemment son train. 

Le sportif (atteindre) .............................. enfin son but. 

La poule (pondre) .............................. son œuf. 

Je (pendre) .............................. les vêtements pour les faire sécher. 

Je (peindre) .............................. la grille du jardin pour la protéger de la rouille. 

L'accusé (répondre) .............................. avec assurance aux questions du procureur.
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L’imparfait de l’indicatif

Verbes réguliers des 1er et 2e groupes
Ecrire les verbes à l'imparfait de l'indicatif.

Quand il pleuvait, tu ......................... de la musique et je ...................... la télévision. 
(écouter, regarder)

L'après-midi, Julien ................... aux échecs avec Eric, et tous les 
deux ............................ gagner. (jouer, espérer)

Le samedi, nous ..................................... au club et nous ..................................... au 
tennis. (aller, jouer)

Nous n'................... pas les mêmes habitudes; tu .............................. beaucoup de 
choses, et je ............................. tout. (avoir, garder, jeter)

Nous .................................. un petit bateau et nous .................... d'un grand bateau. 
(posséder, rêver)

Quand il .............................. au bureau, Lucien ..................................... ses papiers dans 
le tiroir. (arriver, chercher)

A midi, les Duval ..................................... souvent au restaurant, mais le soir, 
ils ........................... toujours chez eux. (déjeuner, dîner)

Parfois, elle .....................................; elle ......................... en silence. (se promener, 
marcher)

Quand vous .......................... petits, vous ...................... de longs moments à bavarder.
(être, passer)

Quand mes petits-enfants ......................... me rendre visite, je leur ............................
souvent de vieilles chansons. (venir, chanter)

Le soir, tu ..................................... un verre d'eau. (remplir)

Chaque jour, Françoise ............................. un livre et ....................... pendant trois 
heures. (choisir, lire)

Nous ..................................... tous les deux autant, mais moi, je ..................................... 
et toi, tu ...................................... (manger, grossir, maigrir)

L'ambiance .................... lourde: nous ..................................... le repas sans parler. 
(être, finir)

La ville ..................................... très vite: en quelques mois, les 
ouvriers ..................................... et ..................................... un immeuble. (grandir, 
arriver, bâtir)
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Vous ne ..................................... pas longtemps, et vous ............................ toujours la 
réponse juste. (réfléchir, trouver)

Dans un vacarme assourdissant, les avions ..................................... les uns après les 
autres. (atterrir)

Verbes particuliers du 1er groupe en -er
Ecrire les verbes à l'imparfait, puis au présent de l'indicatif.

Imparfait : Chaque matin, Michel (appeler) .................................... son chien.

Présent : Chaque matin, Michel (appeler) .................................... son chien.

Imparfait : Souvent, il (projeter) .................................... quelque idée compliquée 
qu'il abandonnait peu après.

Présent : Souvent, il (projeter) .................................... quelque idée compliquée qu'il 
abandonne peu après.

Imparfait : Le bus est arrivé alors que Paul (feuilleter) .................................... un 
magazine.

Présent : Le bus arrive alors que Paul (feuilleter) .................................... un 
magazine.

Imparfait : Il pleuvait à verse; les gouttes (ruisseler) ................................. sur le 
pare-brise de la voiture.

Présent : Il pleut à verse; les gouttes (ruisseler) .................................... sur le pare-
brise de la voiture.

Imparfait : Tous les ans, le directeur de Béatrice (renouveler) ............................... 
son contrat de travail.

Présent : Tous les ans, le directeur de Béatrice (renouveler) ................................. 
son contrat de travail.

Imparfait : Merlin l'enchanteur s'est alors rendu compte que Viviane 
l'(ensorceler) ...................................., mais il était déjà trop tard.

Présent : Soudain, Merlin l'enchanteur se rend compte que Viviane l'(ensorceler)

...................................., mais il est déjà trop tard.

Imparfait : Tous les ans, l'entreprise (acheter) ......................... des ordinateurs de
bureau plus modernes.

Présent : Tous les ans, l'entreprise (acheter) ............................ des ordinateurs de 
bureau plus modernes.
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Imparfait : Plusieurs semaines par an, il (geler) .................................... la nuit et il 
fallait gratter les pare-brises des voitures le matin.

Présent : Plusieurs semaines par an, il (geler) .................................... la nuit et il faut
gratter les pare-brises des voitures le matin.

Imparfait : Les cristaux de neige (étinceler) .................................... sous la lumière 
des phares.

Présent : Les cristaux de neige (étinceler) .................................... sous la lumière 
des phares.

Imparfait : Il y a cinquante ans, on ne (congeler) .................................... pas les 
aliments; on devait les consommer plus vite, et les gens en 
(acheter) .................................... plus souvent.

Présent : Quand on n'a pas de congélateur, on ne (congeler) .................................... 
pas les aliments; on doit les consommer plus vite, et on en 
(acheter) .................................... plus souvent.

Imparfait : Vous vous souvenez? Quand il n'y avait pas encore Internet, je vous 
(appeler)

.................................... plus souvent au téléphone.

Présent : Je n'ai pas encore Internet: c'est pour cela que je vous 
(appeler) .................................... souvent au téléphone.

Imparfait : Souvent, j'(oublier) ............................. l'heure et j'arrivais en retard.

Présent : Souvent, j'(oublier) ............................. l'heure et j'arrive en retard.

Imparfait : Mais vous, vous étiez ponctuel: vous n'(oublier) ............................. 
jamais de régler votre réveil.

Présent : Mais vous, vous êtes ponctuel: vous n'(oublier) ............................. jamais 
de régler votre réveil.

Imparfait : Avant, quand un avion passait, tu (crier) ............................. pour qu'on 
t'entende.

Présent : Quand un avion passe, tu (crier) ............................. pour qu'on t'entende.

Imparfait : Nous, nous n'avions pas envie de nous casser la voix; nous ne 
(crier) ............................. pas, mais nous attendions que l'avion soit passé.

Présent : Nous, nous n'avons pas envie de nous casser la voix; nous ne 
(crier) ............................. pas, mais nous attendons que l'avion soit passé.

Imparfait : Le matin, André faisait sa toilette et s'(habiller) ............................. en 
vitesse.
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Présent : Le matin, André fait sa toilette et s'(habiller) ............................. en 
vitesse.

Imparfait : Et vous? Quand il fallait vous lever tôt, est-ce que vous vous 
(habiller) ............................. avant ou après le petit-déjeuner?

Présent : Et vous? Quand il faut vous lever tôt, est-ce que vous vous 
(habiller) ............................. avant ou après le petit-déjeuner?

Imparfait : Je n'avais pas beaucoup de chance au jeu: je ne 
(gagner) ............................. pas souvent.

Présent : Je n'ai pas beaucoup de chance au jeu: je ne (gagner) ............................. 
pas souvent.

Imparfait : Quand maman nous ramenait un cadeau, nous la 
(remercier) ............................ par un bisou.

Présent : Quand maman nous ramène un cadeau, nous la 
(remercier) ............................. par un bisou.

Imparfait : Si vous lui rendiez service, est-ce qu'il vous 
(remercier) ............................. correctement?

Présent : Si vous lui rendez service, est-ce qu'il vous (remercier) .............................
correctement?

Imparfait : Il y a quelques années encore, notre usine (employer) .............................
deux cents personnes. Mais la crise est venue: l'an dernier, nous 
n'(employer) ............................. plus que cinquante personnes, et maintenant, nous 
allons fermer.

Présent : En ce moment, notre usine (employer) ............................. deux cents 
personnes. Mais dans notre atelier, nous n'(employer) ............................. plus que 
cinquante personnes : toutes les autres sont dans des bureaux.

Verbes des 2e et 3e groupes
Ecrire les verbes à l'imparfait de l'indicatif.

Quand on leur .......................... des compliments, ils .......................... de plaisir. (faire, 
rougir)

Parfois, ils .......................... à rester calmes malgré leur nervosité. (réussir)

Les soldats ....................... au garde-à-vous et .......................... à leur officier sans 
discuter. (se mettre, obéir)

Les visiteurs du château hanté, en voyant le fantôme, .......................... de peur 
et .......................... en courant. (pâlir, partir)
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Quand nous .......................... en vacances au bord de la mer, les garçons et les 
filles .......................... tous les soirs. (partir, sortir)

Pendant des heures, le garçon de café .......................... les clients. (servir)

Je .......................... vous voir tous les jours à l'hôpital. (venir)

La grande sœur .......................... son petit frère par la main. (tenir)

Quand ils n'étaient pas encore mariés, il .......................... souvent des fleurs à sa 
fiancée. (offrir)

Il les .......................... au bord de la route en revenant du travail. (cueillir)

Souvent en hiver, la neige .......................... le sol. (recouvrir)

Tu ne disais rien, mais on voyait que tu .......................... beaucoup. (souffrir)

Il faisait froid quand vous .......................... la fenêtre. (ouvrir)

Je vous jure qu'hier, je vous .......................... la vérité. (dire)

Avant de dormir, nous .......................... quelques pages d'un bon livre. (lire)

Nous ne comprenions pas les touristes si personne ne .......................... ce 
qu'ils ........................... (traduire, dire)

Quand il avait neigé, nous .......................... un énorme bonhomme de neige. (construire)

Dans quelle ville est-ce que vous .......................... quand vous .......................... aux Etats-
Unis ? (vivre, aller)

Si vous le .........................., vous arriveriez peut-être à l'attraper. (poursuivre)

Par les rues de la ville endormie, un taxi .......................... une voiture bleue. (suivre)

Que lui diriez-vous s'il vous .......................... spontanément ce qu'il vous a volé? 
(rendre)

Par tous les temps, même quand il .........................., je t'.......................... devant chez toi.
(pleuvoir, attendre)


