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Verb Practice 1 
Exercise 12 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 

1. Je vendrai  mon appartement dès que je ……… une maison convenable. (trouver)  

2. Cette fois-ci, ce n’est pas nous qui……… tort. (avoir)  

3. Que Dieu vous ……… ! (bénir) 

4. Nous avons besoin d’une personne qui nous ……… convaincre du contraire. (pouvoir) 

5. Je pourrai sortir quand il ……… de pleuvoir. (cesser)  

6. N’ ……… pas peur, il ne vous mordra pas. (avoir) 

7. Il y a deux ans que nous……… l’allemand. (apprendre)  

8. Il ……… la lumière et resta dans l’obscurité. (éteindre)  

9. Vous ………  cela si vous le voulez. (faire) 

10. Pendant mon enfance, j’ai ………  quelques années au Sénégal. (vivre) 

11. Ne t’ ……… pas sans passer à mon bureau, j’aimerais te dire quelques mots.  (s’en aller) 

12. Il avait un trac terrible, mais il l’a ……… . (vaincre) 

13. La mariée était  ……… de blanc. (vêtir)  

14. Il ……… en 1990. (mourir)  

15. Dis-moi aussitôt que tu ……… quand cela aura lieu. (savoir) 

16. Vous ……… toutes les formes du subjonctif pour demain. (apprendre) 

17. Aussitôt qu’elle……… je lui passerai le message. (se lever)  

18. Il viendra si vous ……… (le vouloir)  

19. Aussitôt que tu ……… de te préparer, on partira. (finir) 

20. Un taxi nous a ……… à la gare. (conduire)  Si ça me ………, je le ferais. (plaire) 

21. Aucun problème, j’irai à ta place au cas où tu ……….(ne pas le pouvoir). 

22. Tu n’as pas l’air en forme. Tu………t’aliter. (devoir) 

23. Enfin il ……… au piano et joua comme il n’avait jamais joué. (se mettre)  

24. Quoi qu’il ………, je ne lui pardonnerai pas. (dire) 

25. Je ……… aussi malade depuis longtemps. (ne pas être) •  
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Verb Practice 2  
Exercise 13 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 

1. Il n’a pas apprécié ta plaisanterie, il ……… de rage. (bouillir) 

2. ……… me chercher le journal, s’il te plaît! (aller) 

3. Il est probable qu’il ……… disponible entre 3 et 4 heures. (être) 

4. Si nous ……… avant huit heures, nous ne manquerons pas le feuilleton à la télé. (rentrer) 

5. On a besoin de vous à New-York. Quand ……… -vous  partir? (pouvoir) 

6. Je me doutais bien ce progrès ……… longtemps. (ne pas durer)  

7. Ils ……… de congés-maladies en vingt ans de travail. (ne jamais prendre) 

8. Avec ce brouillard, nous ……… très vite . Et voilà qu’il se met à pleuvoir maintenant, (ne pas 
avancer). 

9. Je crains qu’il ne ………en route. (se perdre) 

10. Quand vous ……… faire des courses, vous accompagnerai. (aller) 

11. Quelque tragique que ……… sa situation, j’en ai vu de bien pires. (être)  

12. Il était si craintif, qu’il ……… au moindre bruit. (fuir) 

13. Si vous ……… plus attention, vous n’auriez pas eu cet accident. (faire) 

14. C’est une étourdie, qui ……… de ce qu’elle faisait. (ne pas se rendre compte)  

15. Ils ne croient pas que nous ……… y arriver à temps. (pouvoir)  

16. Il s’agissait du portrait de Gauguin que Van Gogh ……… à Aix. (peindre)  

17. Dès qu’il ………, nous nous mettrons à table. (venir)  

18. C’est déplorable que vous ……… cette importante réunion. (rater) 

19. Quand vous ……… ce passage, vous le résumerez. (lire) 

20. Je pensais que tu ……… faire quelque chose de différent. (préférer)  

21. Pensez-vous que cette cravate ……… bien avec ce costume? (aller)  

22. Ne ……… pas au volant surtout, faites des pauses en route. (s’endormir)  

23. Ils s’attendaient à ce que tu leur ………  la date de ton arrivée. (écrire) 

24. Après ………, nous en discuterons! (se reposer)  

25. Où que tu .………, tu te feras des amis. (aller)  •  
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Verb Practice 3 
Exercise 14 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. Tu ne m’as jamais rendu les livres que je t’……… l’année dernière. (prêter) 
2. Si elles se forçaient un peu, elles ……… capables de finir à temps. (être)  
3. Qu’est-ce que vous ……… si vous gagniez le premier prix? (faire)  
4. Si vous l’aviez rencontré, qu’est-ce que vous lui ………?(dire)  
5. Si il avait pu venir, il ……… tes affaires. (rapporter)  
6. J’ai laissé deux message sur le répondeur, mais il ………! (ne pas rappeler) 
7. ……… .Ils sont déjà là et tu n’es pas encore prêt. (se dépêcher) 
8. Tu sauras quand tu le ……… (voir)  
9. Qu’il………, s’il ne peut pas continuer. (s’arrêter) 
10.  Si vous voulez rester ici, vous êtes le bienvenu , à moins que vous ne ……… loger ailleurs. (vouloir) 
11. ……… se retenir, il éclata en sanglots. (ne plus pouvoir) 
12. Je ne connais personne qui ……… faire cela aussi bien que lui. (pouvoir) 
13. Nous ……… un appartement depuis un mois quand nous avons vu l’annonce. (chercher) 
14. Il n’entrera pas ici habillé comme ça, qui qu’il ………  . (être)  
15. Le chien qui n’………  qu’à son maître, était jaloux des enfants. (obéir)  
16. Si elle ne veut pas rester, qu’elle ……… tout de suite! (partir)  
17. Il était si fatigué qu’il ……… toute la journée. (dormir) 
18. J’espère que tous vos projets futurs ………. (réussir) 
19. Si jamais il pleuvait maintenant, on ……… dans de beaux draps. (être) 
20. Il faut absolument que vous ……… de dix kilos. (maigrir) 
21. Vous ……… guérie de ce virus avant la fin de la semaine. (être)  
22. Il attendait avec impatience qu’on le ……… sortir de prison.(laisser) 
23. L’actrice, toute talentueuse qu’elle ……… n’a pas pu être à la hauteur. (être)   
24. Si tu as mal aux dents, il te ……… aller chez le dentiste demain matin. 
25. L’accident a eu lieu hier. Le véhicule  ………un poteau électrique sur le bord de la route . (se heurter)• 
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Verb Practice 4 
Exercise 15 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. Je ne l’ai pas vu depuis longtemps.Qu’est-ce qui ……… de lui? (advenir) 
2. Qu’est-ce qu’il  exige que nous ……… aujourd’hui? (faire) 
3. Ils ……… un taxi et arrivèrent juste avant le début du film. (prendre) 
4. Mon mari ……… beaucoup de travail, alors nous ne sommes pas sortis. (avoir)  
5. Le conférencier est entré en scène et le public ………. (se taire)  
6. ……… bien à la soirée, Les enfants! (s’amuser) 
7. Que croyez-vous qu’il ……… (devenir)? 
8. Tu ne ……… pas cela si elle était là. (dire)  
9. Vous devriez vous excuser  dès qu’il ………. (venir).  
10. Je leur ai bien demandé, mais ils ……… m’écouter. (ne pas vouloir) 
11. Il y avait déjà plus de deux heures que je t’ ………. (attendre)  
12. Je ne me souviens pas d’……… à une telle discussion. (assister)  
13. Si on ……… chez toi, on n’aurait pas pu nourrir le chien. (ne pas passer)  
14. Je souhaite qu’une chose, c’est qu’il ……… se débrouiller dans la vie. (savoir)  
15. Voilà une semaine que le chat ………. (disparaître)   
16. Je doute qu’ils le ……… au sérieux. (prendre) 
17. Elle est très nerveuse que le moindre bruit ………. (effrayer) 
18. Il payerait quand il de l’argent ……… sa bourse à la fin du mois (recevoir)  
19. Quand tu ……… conduire, je te prêterai ma voiture. (savoir) 
20. La cathédrale partiellement ……… pendant la guerre,mais on la répara après. (détruire) 
21. Elles parlèrent au journaliste dont elles ……… la réputation. (connaître)  
22. Il vous ……… ce que tu avez demandé demain à la première heure. (envoyer)  
23. Espérons que ce sera bientôt qu’on se ………. (revoir) 
24. Les agriculteurs ……… de la sécheresse. (souffrir) 
25. Un client ……… du service, et l’employé a dû s’excuser. (se plaindre)  •  
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Verb Practice 5 
Exercise 16 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. J’ignorais qui avait gagné le Tour de France. Je ……… hier soir seulement. (apprendre)  
2. Après ……… la porte à double tour, il est parti.  
3. C’était une victoire dont il ……… très fier. (être)  
4. Ce n’était pas ce que je ……… dire? (vouloir)  
5. Chaque fois que quelqu’un entrait, la chatte ……… sous la table. (se cacher) 
6. Croyez-vous qu’elle ……… avant de mourir? (souffrir)  
7. Depuis quand est-ce qu’il ……… cette idéologie? (suivre)  
8. Elle se demande si elle les ……… encore vivnats. (revoir)  
9. Après ………  la poubelles, n’oublie pas de  balayer les escaliers. (vider) 
10. Il faut que vous ……… plus souvent. (lire) 
11. Il m’a dit qu’ils prendrait une décision après ………. (réfléchir) 
12. J’ai éteint la lampe et je ……… aussitôt . (s’endormir)  
13. Il ……… la balle, et le chien allait la chercher. (lancer) 
14. Quand il viendra, elle lui ……… les bonnes nouvelles. (dire) 
15. Quelle honte que vous ……… ces pauvres gens. (humilier) 
16. Je ……… Pierre depuis longtemps. (connaître) 
17. Qui ……… les armés de Napoléon à Waterloo? (vaincre) 
18. Je ne manquerai pas de lui donner, quand je la ………. (voir) 
19. S’il pleuvait, nous ne ……… pas sortir. (pouvoir)  
20. Je regardai la foule mais je n’ ……… pas une seule figure ……… (reconnaître) 
21. S’il veut sortir ce soir, qu’il……… d’abord ce qu’il à faire. (finir)  
22. Je vous avais pourtant prévenu  que je ne ……… pas dîner. (venir)  
23. Si vous ……… je lui en parlerai demain. (vouloir) 
24. Je ……… fort que la nouvelle ne vous fera pas plaisir. (craindre) 

25. Voici les lettres que vous ……… demain. (envoyer)  •  
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Verb Practice 6 
Exercise 17 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. «Je peux vous aider?» demanda le vendeur «Oui, Monsieur.» (répondre-il). 
2. Il ……… sa fortune en spéculant à la Bourse, mais il l’a toute perdue au jeu . (acquérir)  
3. Une fois chez eux, je n’ai trouvé personne. j’ ……… les avertir de mon arrivée. (devoir)  
4. C’est certainement le plus mauvais roman que cet écrivain ………. (écrire)  
5. Aussitôt qu’il eut reçu la facture, il ……… un chèque par la poste.  (envoyer)  
6. Aussitôt qu’il ……… , nous partirons. (finir)  
7. Aussitôt qu’il ………, il s’est vautré devant le poste de télé. (rentrer)  
8. Ci - ……… vous trouverez la liste des prix. (joindre)  
9.  Il ……… mal comprendre tes instructions que je lui ai données. (devoir)  
10. Je n’avais pas pu assister au vernissage parce que je ……… me rendre à un cours. (devoir) 
11. Je ne partirai sans que je ……… avant.(le voir)  
12. J’en profiterai pour faire des achats quand je ……… en ville. (aller)  
13. L’italien ……… en Italie.(parler) 
14. Pendant la guerre, ce quartier de la ville ……… par les bombardements. (détruire) 
15. Quoiqu’il ……… tolérant, il a du mal à supporter le manque d’assiduité de son collègue. (être)  
16. Une partie de la ville ……… pendant les grosses pluies l’année dernière, (inonder) 
17. Après qu’on ……… l’autoroute à péage, la circulation s’améliorera (ouvrir)  
18. Avant leur départ, ils ……… l’itinéraire sur la carte. (parcourir) 
19. Bien qu’elle ………  en convalescence, elle a repris son travail. (être) 
20. Cet été, il y ……… une vague de touristes étrangers, du moins on l’espère. (avoir) 
21. Cet événement,  si ……… par les enfants, ne les a pas déçu. (attendre)  
22. Comme le soir approchait, ils ……… à s’inquiéter de ne jamais retrouver leur chemin.(commencer). 
23. Connaissez-vous un restaurant qui ……… de vrais couscous (servir)  
24. Dans le rapport que tu me montrais, il n’y a qu’un détail qui ……… un peu vague. (me paraître)  
25. Depuis le mois de février, je ……… au yoga. (se mettre) • 
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Verb Practice 7 
Exercise 18 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. Je crois qu’il n’  ……… qu’une chance sur deux de réussir. (avoir) 
2. ……… - je vous aider à porter vos livres? (pouvoir) 
3. Il veut que je ……… son travail. (faire) 
4. L’eau ……… à cent degrés (bouillir) 
5. Nous sommes allés au restaurant  et il ……… à payer l’addition. 
6. Quand il ……… jeune, il chassait dans la forêt. (être) 
7. Grande a été sa déception parce qu’il croyait qu’il ……… une victoire facile. (obtenir)  
8. Pendant la réunion, hier soir, elle ……… lui dire à voix haute ce qu’elle pensait tout bas. (faillir)  
9. Le peintre ……… une jambe hier en tombant de l’échelle.(se casser) 
10. Si vous finissez à l’heure et que vos parents ……… d’accord, on ira prendre une glace.  (être)  
11. C’est le seul acteur qui ……… jouer un tel rôle aussi bien. (pouvoir) 
12. Comme je ……… un peu de rangement, j’ai fait tombé le vase chinois. (faire)  
13. Il a réussi l’ interrogation, parce qu’il……… (s’y préparer) 
14. Si vous passiez dans région, je ……… un plaisir de vous  accueillir. (se faire) 
15. Vous obtiendriez de meilleurs résultas si vous ……… régulièrement. (courir)  
16. Comme ils ……… du cinéma, la pluie avait redoublé de violence. (sortir)  
17. Elle regarda la jeune mariée avec des yeux ……… (attendrir) 
18. Elle ……… à sa rencontre d´s qu’elle l’a aperçu au coin de la rue. (courir)  
19. Je crois que c’est lui qui ……… cela hier soir. (suggérer) 
20. Vous  pourrez  continuer qu’après qu’on ……… la neige. (déblayer)  
21. Dès que c’est prêt, nous ………à table. (se mettre) 
22. Je savais bien que j’……… quelque chose. (oublier)  
23. ‘Qu’est-ce que tu as fait?’ (dire-je) 
24. Toi et moi, nous ……… dès que l’occasion se présentera. (en discuter) 
25. Ils quittèrent le bureau et ……… l’ascenseur. (prendre ) • 
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Verb Practice 8 
Exercise 19 : Mettez le verbe ou les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. Dès que je ……… l’âge légal, je m’en irai et je ne ……… jamais. (avoir, revenir)  
2. ……… - je emprunter votre journal un moment, monsieur? (pouvoir) 
3. Demain soir, nous ……… le train de 18 h et nous vers 21 heures. (prendre, arriver) 
4. Lorsqu’il ……… une décision, je ……… mon avis. (prendre, donner) 
5. Où que vous ……… dans la région, vous trouverez quoi faire. (aller) 
6. Elle ……… descendre de l’autobus parce qu’elle n’avait pas de billet. (devoir) 
7. Si tu avais voulu vraiment réussir, il ……… travailler plus dur. (falloir) 
8.  ……… -je fermer la fenêtre, s’il vous plaît, Monsieur? (pouvoir) 
9. Si elle ……… la réponse à cette question, elle ……… à l’examen qu’elle ……… hier. (savoir, ne pas 

échouer, passer) 
10. Son grand-père lui a laissé une fortune, mais on dit qu’il ……… un sou. Il ……… tout son argent aux 

courses de chevaux. Il mettre son argent à la banque. (ne plus avoir, perdre, devoir) 
11. Si nous ……… plus d’argent, nous ……… l’avion la prochaine fois. (avoir)(prendre) 
12. Cela m’aurait étonné qu’elle ……… (ne pas le savoir) 
13. Ses parents n’auraient jamais pensé qu’il ……… médecin. (devenir) 
14. Cela me déplairait qu’il ……… à la tête de son parti. (élire) 
15. Je m’étonne encore de ce qu’ils ……… hier soir. (dire) 
16. C’est le candidat qui ……… aux dernières élections. (élire) 
17. Afin qu’on le ……… à l’aéroport, il m’a envoyé sa photo. (reconnaître) 
18. Il arrivera un jour où il en ……… (en avoir assez) 
19. Si vous ……… prévoyant, vous ……… sûrement ce qu’il vous restait à faire faire. (être)(faire) 
20. On m’a prié de vous faire savoir dès que vous ……… le bienvenu. (être) 
21. Quand il ……… la vaisselle, il écoutait la radio. (faire) 
22. Quoi qu’ils ……… , ils ne réussiront pas à me faire changer d’avis. (faire) 
23. Aussitôt que je ……… ce roman, je te le ……… pour que tu le ………. (finir)(passer)(lire) 
24. Il était sûr qu’il ……… tout ce qu’il ……… d’elle. Mais il ………. Elle n’ ……… plus la jeune fille 

naïve qu’il avait connue. (obtenir, désirer, se tromper, être) 
25. Venez voir ce qu’on m’ ……… pour ma fête. (offrir) •  
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Verb Practice 9 
Exercise 20 : Mettez le verbe ou les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. Il y avait de la boue glissante parce qu’il ……… la veille. (pleuvoir) 
2. Cela faisait déjà un an que nous ………. (étudier) 
3. Si ton pauvre père ……… le voir maintenant, il ……… sûrement déçu. (pouvoir/être) 
4. Pardon, monsieur, ……… - vous comment joindre l’autoroute? (savoir) 
5. Il est possible que votre lettre ………. (se perdre) 
6. Respirez profondément et ……… droit. 
7. ……… reconnu, le terroriste a pris la fuite. (se voir) 
8. Aussitôt que vous le ……… , ……… de donner signe de vie, si vous y pensez. (voir/lui rappeler) 
9. Quand je te ……… demain, je t’ ……… notre projet. (pouvoir/expliquer) 
10. Maurice, ……… de moi quand tu seras riche! (se souvenir) 
11. J’ ……………………… volontiers votre invitation, si je n’étais pas engagé avant à aller chez les 

Mermet. (accepter) 
12. Après ……………………… ses obligations militaires, il compte faire son droit. (accomplir) 
13. J’ ……………………… le voir avant qu’il ne parte à l’étranger. (aimer) 
14. ……… son autobus apparaître au coin de la rue, elle se mit à courir. (apercevoir) 
15. Il n’oubliait jamais, une fois qu’il ……… . 
16. Penchée sur sa machine, elle ……… à longueur de journée, et ne la quittait que pour sortir faire des 

courses ou quand de rares clientes lui ……… visite. (coudre/rendre) 
17. Après la mort de son mari, et elle vendit leur maison et ……… dans un appartement plus petit. 

(déménager) 
18. Quoi que vous ……… , elle ne vous croira pas. (dire) 
19. Je ne connais personne qui ……… aussi mesquin. (être) 
20. Ne savais-tu pas que nous ……… dimanche dernier? (partir) 
21. La météo annonçait qu’il ……… pleuvoir pendant toute la semaine. Mais le fermier ne croit pas qu’il 

……… avant lundi prochain. C’est finalement le fermier qui eu raison : il ne ……… à pleuvoir que la 
nuit du lundi. (pouvoir/pleuvoir/se mettre) 

22. Aussitôt que tu ……… me dire à quelle heure tu veux partir demain, je te ……… une place, s’il en 
reste encore. (pouvoir/retenir) 

23. Ne vous inquiétez pas. je ……… l’argent à votre fille, quand je serai à Aix. (remettre) 
24. D’où est cette lettre ……… à la machine? (écrire) 
25. Le chasseur tira un coup de feu, et les oiseaux ……… et les lapins ………. Le chasseur s’en ……… 

bredouille. (s’envoler/disparaître/retourner) • 
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Verb Practice 10 
Exercise 21 : Mettez le verbe ou les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. Vous n’êtes pas sans savoir que nous ……… hier au soir au sujet de votre suggestion. Et nous avons 

pensé qu’il y a des doutes ……… grand-chose. (se parler/valoir) 
2. Cela ……… à cette époque, Mais aujourd’hui cette coutume ……… de plus en plus rare. (se voir/se 

faire) 
3. En ……… au travail, il a été écrasé par un camion. (se rendre) 
4. Dès qu’il ……… ce chèque, il ……… vous rembourser. (toucher/pouvoir) 
5. Je resterai à Paris jusqu’à ce que tu m’ ……… de ta décision. (avertir) 
6. Quand tu ……… faim, tu me le ………. (avoir/dire) 
7. Si tu avais pris ce train, tu ……… avec assez de temps pour te reposer. (arriver) 
8. Pourquoi ne m’as-tu pas dit qu’il ……… partir lundi? (devoir) 
9. Après ……… tout ce que tu as à faire, tu ………, mais pas avant. 
10. Pourvu qu’il ……… soin de lui, et qu’il fasse beau, tout se passera bien. (prendre) 
11. Nous ……… si c’est ce que vous voulez. (ne plus le faire) 
12. J’ai choisi cette cravate spécialement pour toi parce que je me disais qu’elle te ……… Mais je ……… 

la porter. (plaire/ne jamais te voir) 
13. Y-a-t-il quelqu’un qui ……… me renseigner? (pouvoir) 
14. S’il ne ……… pas su plus tôt, il ……… de faim. (manger/mourir) 
15. Après que la cliente, tous les employés éclatèrent de rire. (partir) 
16. Si je ………quand il serait lìbre, je  pour fixer un rendez-vous avec lui. (savoir/s’arranger) 
17. Cela ne me surprendrait pas qu’avec sa folie des grandeurs il se……… beaucoup d’amis. Mais il ne 

s’en rend pas compte, il parle toujours sans que personne ne 1’………. (se faire/entendre) 
18. Moi, ce type-là, il ……… et toi quelle impression t’a fait le nouveau? (déplaire fort) 
19. On ne sait pas exactement ce qui ……… hier soir. (se passer) 
20. Hier, en ……… dans le marché. nous ……… la connaissance d’un des habitants de la ville qui ……… 

à nous faire montrer les curiosités de la ville. (se promener/faire/tenir) 
21. Selon le journal, il se pourrait qu’un un coup d’état ……… lieu la nuit passée, et les membres du 

gouvernement ……… par les comploteurs. (avoir/être arrêtés) 
22. Nous ……… accepter son invitation mais mon fils ……… très bien. Je leur téléphonerai donc. (bien 

vouloir/ne pas se sentir/devoir) 
24. Il a quitté le bureau sans que personne ne 1’………. (entendre) 
25 Autant que je ………, il n’y a personne de ce nom ……… l’immeuble. (savoir/habiter) • 
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• Exercise 12 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1 trouverai 2. avons 3. bénisse 4. puisse 5. cessera 
6. ayez 7. apprenons 8. éteignit 9. ferez 10. vécu 
11. en va 12.vaincu 13. vêtue 14. est mort 15. sauras 
16.  17. se levera 18. le voulez 19. finiras 20. conduit 
21. ne le pourrais pas 22. dois/devrais 23. se mis 24. dise 25. n'ai pas été 
 
• Exercise 13 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. bouillait 2. va 3. soit 4. rentrons 5. pouvez-pourrez 
6. ne durerait pas 7. n’ont jamais pris 8. n’avançons pas 9. se perde 10. ferez 
11. soit 12. fuyait 13. aviez fait 14. ne se rend pas 

compte 
15. puissions 

16. avait peint 17. viendront 18. ayez raté 19. aurez lu 20. préférerais 
21. aille 22. vous endormez 23. écrives 24. nous être reposés 25. iras / ailles 
 
• Exercise 14 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. ai prêtes 2. seraient 3. feriez 4. auriez dit 5. aurait rapporté  
6. n’a pas rappelé 7. Dépêche-toi 8. verras 9. s'arrête 10. vouliez 
11. ne pouvant plus 12. puisse 13. cherchions 14. soit 15. obéissait 
16. parte 17. a dormi/dormit 18. réussiront 19. serait 20. maigrissiez 
21. serez 22. laissa 23. fut 24. faut 25. a heurté 
 
• Exercise 15 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. est advenu 2. fassions 3. prirent 4. a eu 5. s'est tu 
6. Amusez-vous 7. devienne 8. dirais 9. vient/viendra 10. n’ont pas voulu/ne voulait 

pas 
11. attendais 12. avoir assisté 13. n’était pas passé 14. sache 15. a disparu 
16. prennent 17. effrait 18. recevra 19. sauras 20. a été détruite 
21. connaissaient 22. enverra 23. reverra 24. souffrent 25. se plaint 
 
• Exercise 16 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. ai appris —  2. avoir fermé — 3. était — 4. voulait — 5. se cachait — 
6. ait souffert — 7. suit — 8. reverra — 9. avoir vidé — 10. lisiez — 
11.avoir réfléchi —  12. me suis endormi — 13. lançait — 14.dira — 15. ayez humilié — 
16. connaissais — 17. a vaincu — 18. verrai — 19. pourrions — 20. n’ai pas reconnu — 
21. finisse — 22.viendrait —  23. voulez — 24. crains — 25. enverrez — 
 
• Exercise 17 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. répondit-il — 2. a acquis — 3. aurais dû — 4. ait écrit — 5. envoya — 
6. finira/ finit — 7. est rentré — 8. joint — 9. a dû — 10. devais/ai dû — 
11. ne le voit — 12. serai — 13. se parle — 14.a été détruit — 15. soit — 
16. a été inondée — 17. ait ouvert — 18. ont parcouru — 19. soit — 20.aura — 
21. attendu —  22. ont commencé — 23. serve — 24. paraisse — 25. me suis mis 
 
• Exercise 18 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. a — 2. Puis — 3. fasse — 4. bout — 5. tenu. — 
6. était — 7. obtiendrait — 8. faillit/a failli — 9. s’est cassé — 10. sont — 
11. puisse — 12. faisais — 13. s’y est préparé — 14. me ferai — 15. courriez — 
16. sortaient — 17. attendris — 18. a couru — 19. a suggeeré — 20. ait déblayé — 
21. mettons — 22. oublierai — 23. ai-je dit/dis-je — 24. discuterons — 25. prirent 
 
 
 
• Exercise 19 : Mettez le verbe ou les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. aurai, reviendrai —  2. puis —  3. prendrons, 

arriverons — 
4. prendra, donnerai —  5. allez —  

6. a dû —  7. aurait fallu —  8. pourriez/pouvez —  9. avait su, n’aurait pas 
eechoué, passé — 

10. n’a plus, a perdu, 
aurait dû —  

11. avions, aurions pris —  12. ne le sache pas — 13. deviendrait/serait 
devenu —  

14. soit élu — 15. ont dit/avaient 
dit  —  

16. sera élu — 17. reconnaisse —  18. en aura assez — 19. étiez , auriez — 20. seriez —  
21. faisait —  22. fassent —  23. finirai, passerai, 

lises —  
24. obtiendrait, désirait, 
se trompait, était —  

25. a offert —  
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• Exercise 20 : Mettez le verbe ou les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. avait plu —  2. étudiions —  3. pouvait, serait —  4. savez/sauriez —  5. se soit perdue —  
6. tenez —  7. Se voyant —  8. voyez/verrez, 

rapellez-lui —  
9. pourrai, expliquerai 
—  

10. Souviens-toi —  

11. aurais accepté —  12. avoir acompli —  13. aimerais —  14. Apercevant —  15. comprenait —  
16. cousait, rendaient 
—  

17. déménagea —  18. dites —  19. soit —  20. partions/partirions 
—  

21. pourrait, pleuvrait, 
s’est mis —  

22. pourras, retiendrai 
—  

23. remettrai —  24. écrite —  25. s’envolèrent, 
disparurent, retourna 

 
 • Exercise 21 : Mettez le verbe ou les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. nous nous sommes 
parlés, vaille 

2. se voyait, se fait 3. se rendant 4. touchera, pourra 

5. avertisses 6. auras, diras 7. serais arrivé 8. devait 
9. avoir fini/que tu aies fini 10. prenne 11. ne le ferons plus 12. plairait, ne te vois 

jamais  
13. peux/puisse 14. mange, mourra 15. soit partie 16. savais, m’arrangerais 
17. se fasse 18. m’a fort déplu 19. s’est passé 20. en nous promenant, 

avons fait, tenait/a tenu 
21. ait eu, auraient été 
arrêtés 

22. voulons bien, ne se sent 
pas  

23. sache 24. entende  

25 sache, habitant    
 


