
Révision de la conjugaison française  
 

Colegio Alcaste 1 

LE PRÉSENT DE L’INDICATIF 
 
 

1- Complète le dialogue avec “pouvoir” ou “vouloir” au présent 
 

- Qu’est-ce que  ____________________ faire ce soir ? 

- Nous _____________________ aller au restaurant. 

- On _____________________ aller à la Corniche, si vous 

____________________ ? 

- Est-ce qu’on ______________________ avoir un menu pas cher dans ce 

restaurant ? 

- On _______________________ dîner pour 30 euros sans le vin. 

- Eh bien moi, je suis d’accord. Je ____________________ bien aller à La 

Corniche. 

- Est-ce que je _____________________ manger du poisson dans ce restaurant ? 

- Oui, bien sûr, tu ______________________ manger du poisson si tu 

_______________________. 

 

 

2- Complète au présent avec des verbes choisis dans la liste 

  

Aimer-fumer-participer-se coucher-s’entraîner-pratiquer-s’intéresser-consommer-adorer 

 

Mon jeune frère julien _______________________ le sport. Lui et ses amis 

____________________ le tennis tous les samedis. Julien ______________________ 

au marathon de notre ville tous les ans.  Mon frère aîné Virgile 

______________________ surtout au basket et il _________________________ un 

jour sur deux. Je ___________________________ aller au stade avec lui. 

Mes frères ne _________________________ pas d’alcool ; ils 

_______________________ tôt et ne ________________________ jamais. 
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3- Trouve un verbe qui convient et conjugue-le au présent 

 

- Un footballeur est quelqu’un qui __________________________ au football. 

- Un artiste est quelqu’un qui _________________________ des ouvres d’art. 

- Une infirmière est quelqu’un qui _______________________ les malades. 

- Un distrait es quelqu’un qui _________________________ tout. 

- Un étudiant est quelqu’un qui _____________________ à l’université. 

- Un locataire est un personne qui _______________________ un appartement. 

- Un millionnaire est quelqu’un qui _____________________ beaucoup d’argent. 

- Un gourmet est quelqu’un qui _____________________ la bonne cuisine. 

- Un sorcier est quelqu’un qui ________________________ les gens 

-  Un mauvais payeur est un personne qui _____________________ ses factures. 

- Les pigeons voyageurs sont des oiseaux qui _______________________ des 

messages. 

 

 

4- Complète le texte avec les verbes au présent 

 

Le groupe (se réunir) ____________________ tous les samedis. Le président (définir) 

____________________ l’emploie du temps. Tous ensemble, ils (réfléchir) 

___________________ au programme et ils (choisir) _____________________ les 

thèmes de discussion. Le secrétaire de séance (éclaircir) _____________________ les 

points obscurs. Ils (aboutir) _____________________ quelquefois à une solution et 

(réussir) ______________________ à régler les problèmes, mais ils (finir) 

____________________ souvent tard dans la soirée. 
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5- Complète la lettre avec les verbes de la liste au présent 

 

Se sentir-courir- repartir-être-ouvrir- ne pas se servir-s’endormir-sentir-cueillir-partir-

sortir.  

 

Chère Florence, 

Depuis que nous ________________ en Provence, nous _________________ 

merveilleusement bien. Nous __________________ de la voiture, excepté pour faire les 

courses. Le matin, nous ____________________ les volets et nous ________________ 

vite : nous _________________ faire de longues promenades à pied et nous 

________________ toutes ces herbes qui ________________ si bon : thym, lavande, 

romarin… Le soir, nous ___________________ comme des bébés ! Malheureusement 

nous _________________ dans une semaine. Quel dommage ! Je _________________ 

poster cette lettre et je t’embrasse. 

 

 

6- Complète l’extrait de lettre en conjuguant les verbes de la liste 

au présent 

 

Appartenir-aller- partir- devenir-obtenir-revenir-habiter-venir-se souvenir 

 

Chers amis, 

Que ___________________-vous ? Comment ___________________-vous ? 

Quand ___________________-vous nous voir ? Nous _____________________ du 

Maroc : superbes vacances chez Marc. Vous____________________ de lui ? Il 

_______________________ maintenant à Marrakech dans une villa qui 

________________________ à ses beaux-parents. Si je ______________________ 

mon diplôme, je ____________________ travailler là-bas…C’est décidé ! 
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7- Remplace les mots soulignés par un verbe de la liste 

 

Tenir-obtenir-convenir-conquérir-fuir-appartenir 

 

- Ces objets sont à vous ? 

-      

- Je reçois tout ce que je demande 

-    

- Ces dates vous arrangent ? 

-    

- Elle est attachée à cette bague. 

-     

- L’entreprise gagne des marchés en Asie 

-     

- Quand elle le voit, elle part à toute vitesse 

-         

 

 

8- Complète au présent en choisissant le verbe de la liste 

 

Elire-traduire-interdire-détruire-prédire-séduire 

  

- Il est brillant : ses professeurs lui _______________________ un bel avenir 

- Comment _______________________-vous cette expression en français ? 

- On _______________________ ce vieux bâtiment près de chez elle. 

- Les français ___________________ leur président tous les sept ans. 

- Votre idée me _______________________ : j’accepte !  

- La loi _______________________ de fumer dans les lieux publics 
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9- Complète le bulletin météorologique 

 

Se plaindre-atteindre-contraindre-craindre-restreindre 

 

Aujourd’hui, on ______________________ encore une grosse vague de chaleur dans le 

sud de la France où les températures __________________________ déjà des records. 

On ________________________ les personnes âgées à boire beaucoup. Mais on 

_______________________ également la consommation d’eau et les agriculteurs 

________________________ de ne plus pouvoir arroser leurs champs. 

 

 

10- Complète ce dialogue avec les verbes de la liste 

 

Ne pas convaincre-conclure-poursuivre-tenir-sentir-permettre-ne pas inclure-

interrompre-suffire-ouvrir-mourir 

 

- Je ______________________ donc par cette phrase : « nos objectifs sont… » 

- Excusez-moi si je vous _______________________, monsieur, mais vous 

________________________ le public car vous _______________________ 

l’hypothèse de … 

- Cela ________________________ ! Attendez… Je ______________________ 

le débat dans deux minutes. Je _____________________ que vous 

___________________ d’envie de parler, mais je _______________________ à 

finir. Si vous me ______________________, je _______________________ … 
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11-  Complète cette conversation avec les verbes de la liste 

 

Pouvoir-ne pas devoir-voir-dire-savoir-croire-ne pas vouloir-vouloir-dire-ne pas être-

avoir- se voir-valoir-pouvoir 

 

- Vous ______________________, la situation n’est pas simple… 

- Oh ! Vous ______________________ être pessimiste ! Je 

____________________ que ce _________________________ aussi grave que 

vous le ______________________. Je _________________________ rendez-

vous avec elle demain. On _______________________ à 10 heures. Après, je 

_______________________ vous téléphoner si vous le 

______________________ … D’accord ? 

- Vous ______________________ raison, mais il ____________________ mieux 

ne pas lui parler de notre conversation. Vous ____________________, je 

_________________________ faire d’histoires…. 

- Vous _______________________ compter sur ma discrétion. 
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L’IMPARFAIT  
 

 
1- Mets le texte à l’imparfait 

 
Mon grand-père est grand et fort. Il a des petits yeux et une moustache. Je suis très 

content de parler avec lui. En parlant, il fait des gestes. Il a de l’humour. Il a de bonnes 

relations avec tout le monde dans la famille. Nous avons beaucoup d’admiration pour 

lui. Le soir après le repas en été, nous allons et venons dans les allées du jardin. Il est 

aussi très généreux, il a le cœur sur la main, et puis il est drôle, nous faisons souvent des 

blagues à ma grand-mère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Complète le texte avec pouvoir, vouloir,  devoir, falloir ou savoir 

à l’imparfait 

 

J’ai participé à un jeu à la télévision. Nous _________________ répondre à plusieurs 

questions. On _________________ choisir des thèmes. Si on ____________________, 

on ____________________ demander un joker. Il ___________________ répondre en 

moins de 30 secondes. Les candidats _____________________ absolument arriver au 

troisième jeu pour avoir un prix. Si vous ___________________ comment aller à la 

case « ARRIVÉE » sans difficultés, alors vous avez gagné. 

Les lots __________________ être importants mais vous ne ___________________ 

pas les échanger contre une somme d’argent. 
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3- Complète en conjuguant les verbes à l’imparfait 

 

échanger-ressembler-se trouver-aimer-porter-enivrer-rouler-ne pas parler-tomber-

chanter 

 

Elle _________________ à une déesse. Elle _________________ des bagues à chaque 

doigt. À ses poignets __________________ accrochés une quantité de bracelets. Elle 

__________________ avec une voix qui me __________________ . De grandes 

mèches ___________________ sur son front et ses longs cheveux dorés 

____________________ sur ses épaules. Nous ___________________ des regards et 

___________________. Je le ___________________ déjà. 

 

 

4- Complète le texte en conjuguant les verbes à l’imparfait 

 

Rentrer-partir-être-mourir-s’endormir-être-avoir-offrir-tenir-venir-être-se réunir-ne pas 

partir-raconter-ouvrir-sortir-servir-avoir-dîner-revenir-plaisanter 

 

Son père ________________ un bar qui ________________ situé près d’un théâtre. Les 

acteurs __________________ souvent boire un verre. Avant la représentation, ils 

__________________ . Ils ________________ le trac. Alors, on ne  leur 

_________________ jamais d’alcool. Après le spectacle, ils ___________________ du 

théâtre et _________________ au bar : ils _________________, ils 

____________________, ils __________________leurs souvenirs. Parfois, ils 

___________________ une bouteille de champagne et ils en __________________ à 

tout le monde. En général, ils __________________ avant 2 ou3 heures du matin. Je 

___________________ serveur dans ce bar : ce ___________________ sympathique, 

mais fatigant. Certains soirs, je ___________________ de sommeil. Je 

___________________ chez moi à pied parce qu’il  n’y ___________________ plus de 

métro et je ___________________ au petit matin quand mes voisins 

___________________ travailler. 
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5- Complète ce texte avec les verbes donnés à l’imparfait 

 

Se sentir-ne pas être-aller-se perdre-dire-écrire-faire-ne pas comprendre-ne pas rire-dire 

 

Au début de mon séjour en France, je _________________ beaucoup à mes parents, je 

leur _________________ que tout _______________ bien. En fait, je 

__________________ très seule. Je ________________ quand les gens 

__________________des plaisanteries car je _________________ ce 

qu’ils _________________ . Je _________________dans les rues….La vie 

________________ facile. 

 

 

6- Mets le texte à l’imparfait  

 

Comment va Cédric ? Il va beaucoup mieux : il n’est plus déprimé. Son travail lui plaît 

et il ne se plaint plus de ses collègues. Il prend des cours de yoga, il se distrait, il sort 

beaucoup, il connaît toutes les discothèques à la mode et boit un peu trop d’alcool. Il vit 

bien ! 

 

 

 

 

7- Complète ce récit à l’imparfait 

 

Faire-attendre-courir-ne pas savoir-disparaître-ne pas connaître-changer-voir-avoir-se 

trouver-sourire 

 

J’ai fait un rêve étrange : je ________________ à un arrêt de bus mais je 

______________ ce que  je _______________ là, dans cette ville que je 

________________. Tout à coup le décor _____________ : je _____________ dans un 

hall de gare et je _____________ soudain ma grand-mère. Elle _____________ l’air 

très jeune et elle me _______________ . Je _______________ vers elle mais 

brusquement, elle _______________. 
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8- Complète à l’imparfait 

 

Fatigué, je ____________________ (s’asseoir) au pied d’un arbre et 

___________________ (regarder) la vallée. De là, je ______________________ (voir) 

tout le village. Il _________________ (pleuvoir) légèrement. Tout ________________ 

(être) gris mais on ______________________ (apercevoir) à l’horizon la ligne bleue 

des montagnes. Ce paysage me _____________________ (émouvoir) 

 

 

9- Raconte un souvenir heureux à l’imparfait (60 mots)  
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LE PASSÉ COMPOSÉ  
 

 

1- Mets au passé composé 

 

- Les spectateurs rient à la fin du film 

-     

- Vous ne dites pas la vérité 

-     

- Nous conduisons toute la nuit 

-     

- Tu ne relis pas ton devoir 

-     

- À qui écris-tu ? 

-      

 

 

2- Mets au passé composé à la forme négative et invente 5 phrases 

plus 

 

Le samedi, elle prend son petit déjeuner à 10 heures, elle répond au courrier et elle fait 

son marché. Elle apprend les dernières nouvelles du quartier, puis elle rejoint une amie 

dans un café et elles prennent l’apéritif ensemble. 
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3- Complète les phrases avec les verbes proposés 

 

Manger-détruire-plaire-ajouter-douter-boire-faire-déplaire-soustraire-ne pas croire 

 

- Nous ________________________ du caviar et nous 

______________________ du champagne. 

- La pièce me __________________________ mais les décors me 

_____________________________. 

- Je ________________________ de sa sincérité. En fait, je 

________________________ à son histoire.  

- On ______________________ les taxes mais on _________________________ 

votre réduction. 

- Ils _________________________ les maisons et _________________________ 

un centre commercial. 

 

 

4- Fais un bulletin météo pour la journée d’hier 
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5- Mets le texte au passé composé 

 

Dans cette école on remet le dossier de l’élève aux professeurs. Ils émettent un avis sur 

le candidat, puis transmettent le dossier au directeur. Celui-ci l’examine et soumet le 

candidat à un entretien. Si ses réponses satisfont le directeur et si le candidat promet de 

respecter le règlement de l’école, il est admis en première année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Complète  cette conversation au passé composé  

 

Ne pas pouvoir-ne pas voir-voir-savoir-essayer-avoir-répondre-avoir-vouloir-devoir-ne 

pas pouvoir-ne pas savoir 

 

- Je _________________________ Adrienne depuis une éternité !  Je 

___________________________ de l’appeler plusieurs fois chez elle mais 

personne ne _________________________. Je 

___________________________ passer chez elle mais je 

___________________________ parce que  je ________________________ 

trop de travail cette semaine… 

- Mais… Tu _________________________ ? Elle ________________________ 

déménager car elle _________________________ des problèmes avec son 

propriétaire. Elle _________________________ prévenir tout le monde. Nous 

le _________________________ par sa collègue de bureau que nous 

___________________________ hier.  

 

 



Révision de la conjugaison française  
 

Colegio Alcaste 14 

7- Mets les verbes au passé composé 

 

Passer-entrer-passer-arriver-sortir-rentrer-sortir-arriver-repartir-monter 

 

- Ils ____________________________ dans la banque et ils 

____________________________ leur revolver. 

- Elles __________________________ à 18 heures et elles 

____________________________ à 20 heures. 

- Elle __________________________des sacs de la voiture et elle les 

___________________________ chez elle. 

- Nous ________________________ par l’autoroute et nous 

___________________________ tôt. 

- On _________________________ 3 heures à discuter et on 

_________________________ fatigués. 

 

8- Mets au passé composé 

 

- Je viens chercher mes photos 

-     

- Nous descendons à cet hôtel. 

-      

- Michèle revient déjeuner à midi. 

-    

- Les enfants deviennent raisonnables. 

-     

- En 1980 il meurt dans un accident. 

-      

- Vous ne parvenez pas à le joindre ? 

-      
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9- Conjugue le texte avec les verbes proposés au passé composé 

 

Se précipiter-se lever-tomber-se préparer-se casser-se brosser-se laver-s’acheter-

s’arrêter-se dépêcher-s’habiller-se raser 

 

- Ce matin-là, elle ________________________ comme d’habitude et 

____________________ un café. 

- Elle ______________________ les cheveux et elle 

________________________ les dents. 

- Lui, il __________________________ et ________________________. 

- Puis, ils _________________________ de sortir. 

- Ils _________________________ à la boulangerie où ils 

________________________ des croissants. 

- Elle __________________________ vers le métro et elle 

________________________. 

- Elle _________________________ la cheville. 

 

 

10-Quels événements se sont produits ces derniers mois en 

Espagne ? 
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LE PLUS-QUE-PARFAIT 
 
 

1- Mets les verbes au plus-que-parfait 
 

- Je ______________________ (être) nerveuse avant les résultats. 

- Elle _______________________ (promettre) d’envoyer cette lettre, mais elle ne 

l’a pas fait. 

- Si seulement tu ________________________ (pouvoir) me prévenir à temps ! 

- Nous ______________________ (ne pas finir) avant la date prévue. 

- Quand je suis arrivé, ils __________________________ (choisir) un menu. 

- Vous _______________________ (apprendre) sa démission et vous n’avez pas 

réagi ? 

- Quelle catastrophe ! Si vous ________________________ (devoir) tout 

annuler !  

- Ils ______________________ (ne pas avoir) de nouvelles pendant six mois 

- Elle décorait les gâteaux qu’elle _______________________ (faire) le matin. 

- Elles _______________________ (embellir) d’une façon incroyable. 

- Ah ! S’il _______________________ (ne pas pleuvoir) ! 

- Nous avons passé des vacances dans la région où nous 

_______________________ (aller) deux ans avant. 

- Ils ______________________ (dire) qu’ils rentraient le 21, mais ils ne sont 

toujours pas là. 

- Si au moins nous _____________________________ (se revoir) une seule fois ! 

- Si seulement ils _____________________________ (vouloir) accepter notre 

offre 

- Je ________________________ (mal réagir) au nouveau traitement. 

- En apprenant la nouvelle, elle __________________________ (s’évanouir) 

- Nous ________________________ (se plaindre) à la direction et ils se sont 

excusés 

- Quelle catastrophe, s’il _____________________________ (falloir) tout refaire. 

- Il nous a demandé pourquoi nous _________________________ (ne pas venir) 

plus tôt. 

- Quand nous sommes arrivés, le train __________________________ (partir) 
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- Si elle ___________________________ (savoir) combien il l’aimait ! 

- Vous ________________________ (ne pas sentir) le danger ? 

- La maison lui ___________________________ (plaire) et elle a essayé de 

l’acheter. 

- Les garçons ont détruit les châteaux de sable qu’elles 

_______________________ (faire) 

- Je suis montée à la tour Rockefeller ; je ________________________ (ne jamais 

monter) aussi haut de ma vie. 

- Quand la police est arrivée, les voleurs _________________________ (s’enfuir) 

- Ils n’ont pas voulu avouer qu’ils ________________________ (tomber) dans 

l’eau. 

- Si seulement il ____________________________ ! (venir) 

- Tu ____________________________ (prendre) de bonnes résolutions, mais tu 

ne les as pas tenues. 

- Je __________________________ (croire) comprendre que tu acceptais, mais tu 

refuses ! 

 

2- Finis les phrases au plus-que-parfait avec le  verbe qui convient 

 

Perdre-attendre-résoudre-boire-éteindre-disparaître 

 

- Elle est retournée au magasin parce qu’elle _____________________________ 

__________________________________________________________________ . 

- Nous chantions et riions beaucoup parce que nous _________________________ 

__________________________________________________________________. 

- Il était furieux parce qu’il _________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

- Ils étaient très contents parce qu’ils ___________________________________ 

__________________________________________________________________. 

- On ne pouvait rien voir dans la pièce parce qu’on __________________________ 

__________________________________________________________________. 

- Tout le monde te cherchait parce que tu _________________________________ 

__________________________________________________________________. 
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3- Complète ce récit au plus-que-parfait 

 

s’asseoir-savoir-interrompre-s’endormir-vouloir-recevoir-ne pas pouvoir-envoyer-

falloir-salir-devoir-pleuvoir-s’apercevoir  

 

Ah ! Si je __________________________ quelle journée j’allais passer ce mardi 30 

mars ! Ce jour-là, je ____________________________ travailler à la correction de ce 

manuscrit : je ______________________________ à mon bureau, mais les enfants me 

_____________________________ sans cesse et je ____________________________ 

me concentrer. De plus, comme il ____________________________, ils 

___________________________ toute nettoyer ! Le pire est qu’entre-temps, je 

___________________________ qu’il manquait beaucoup de pages et il 

______________________________ téléphoner à l’éditeur qui me les 

______________________________ en courrier express… Mais je ne les 

_______________________________ qu’à 10h. du soir !... 

Un quart d’heure avant je ______________________________ sur le canapé, morte de 

fatigue !... 
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LE FUTUR 
 
 

1- Mets les phrases suivantes au futur 
 

- J’ai 20 ans en septembre prochain  

-      

- Elle est diplômée dans deux mois 

-     

- Nous avons une soirée d’anniversaire demain. 

-      

- Ils vont aux Etats-Unis en été. 

-      

- Vous venez nous rendre visite dimanche. 

-      

- Est-ce que tu fais une grande fête pour tes 50 ans ? 

-      

- Il fait un stage dans une banque cet été. 

-       

 

2- Complète avec les verbes proposés au futur 

 

Parler-étudier-essayer-ne pas s’ennuyer-jouer-se retrouver-s’arrêter-remercier-appeler 

envoyer-expliquer-bavarder-payer-rester-donner-rédiger-créer-envoyer 

 

- Demain, je __________________ à ton père et je __________________ de le 

convaincre. 

- Samedi, on __________________ chez moi et on __________________ aux 

cartes. 

- Demain soir vous __________________ dîner et nous __________________ un 

peu. 

- Ils _________________ un modèle et on leur ___________________ notre avis. 

- Je __________________ la lettre et je la lui ____________________ . 

- Il ____________________ la facture et on la ___________________ aussitôt. 
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- Nous _________________ Frank et nous lui ___________________ la situation 

- Tu ___________________ chez ton oncle et ut le ____________________. 

- Il ____________________ : il _____________________ toute la journée. 

 

3- Mets ce message au futur 

 

Chers amis, 

Voici quelques informations avant votre départ. 

Vous devez être à l’aéroport à 9 heures précises. Vous pouvez enregistrer les bagages 

dès 9 heures. Maryse, votre accompagnatrice, veut certainement vous rencontrer avant 

de partir. Il faut lui poser toutes les questions concernant les différentes visites que vous 

voulez faire sur place. Elle sait bien sûr y répondre et elle peut vous donner des conseils 

de dernière minute. 

Je ne peux pas rester avec vous après 10h.30, donc vous devez absolument être à 

l’heure. 

Merci. À bientôt. 

 

Votre correspondant Gilles 
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4- Conjugue les verbes proposés au futur 

 

être-soulever-parsemer-acheter-peser-peler-décongeler-enlever-mélanger 

 

Avant de commencer, tu ______________________ les ingrédients et tu 

______________________ le beurre. Puis, tu ______________________ avec soin le 

sucre et la farine et tu ________________________ le citrons. Attention ! tu 

___________________ avec soin tous les pépins. Lorsque tu _____________________ 

le tout, tu _______________________ bien la pâte  pour l’aérer. Quand la tarte 

______________________ cuite, tu ________________________ le dessus de sucre 

glace. 

 

5- Complète les questions et après invente une réponse 

 

Lire-conduire-prendre-dire-écrire 

 

- Tu _________________________ prudemment ?  

-     

- Tu me _________________________ souvent ? 

-       

- Tu __________________________ mon livre ? 

-       

- Tu __________________________ à Guy de m’appeler ?  

-      

- Tu ___________________________ des photos ? 

-      
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6- Complète avec le futur des verbes proposés 

 

Voir-vouloir-valoir-voir-s’apercevoir-recevoir-se passer 

 

On ______________________ ce qui _________________________ quand il 

________________________ sa lettre d’adieu et qu’il _______________________ 

qu’elle le quitte vraiment.  

Il ________________________ mieux le laisser tranquille. Ou bien il 

______________________ de ses erreurs passées et il _______________________ lui 

demander pardon.  
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LE FUTUR ANTÉRIEUR 
 

  
1- Etablie une relation d’antériorité selon le modèle 

 
- avoir eu les résultats avant midi/téléphoner dans l’après-midi 

- Nous aurons eu les résultats avant midi, nous nous téléphonerons dans l’après-

midi. 

 

- avoir fait des réservations d’ici samedi/tenir au courant de mon heure d’arrivée 

-      

 

- être tous allés voir la pièce avant le 15/pouvoir en discuter en classe 

-      

 

- être rentré avant 18 heures/avoir le temps de préparer le dîner 

-      

 

- s’être renseignés d’ici deux jours/prendre alors une décision. 

 

 

2- Mets le verbe au futur antérieur 

 

- Je vous enverrai les échantillons que nous _____________________________ 

(choisir) 

- Elle enverra la lettre aussitôt qu’elle le _____________________________ 

(écrire) 

- Ce sera la troisième occasion que je _______________________________ (ne 

pas saisir) 

- À votre retour, vous nous raconterez les expériences que vous 

____________________________ (vivre) 

- Je passerai une seconde couche sur les murs que je 

__________________________ (peindre) 
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- Il ne parlera certainement pas des sommes d’argent qu’il 

__________________________ (investir) 

- Est-ce que tu pourras me prêter les livres que tu 

___________________________ ? (lire) 

- Ils nous présenteront les plans qu’ils ____________________________ (établir) 

- Quand vous arriverez, elle ___________________________________ 

(certainement partir) 

- Ce sont des parents éloignés que je ____________________________ (ne pas 

connaître) 

- Ce soir, on en _____________________________ au moins vingt kilos 

(cueillir)  

- Tu pourras mettre cette veste dès que je le _________________________ 

(recoudre) 

 

 

3- Conjugue les verbes proposés au futur antérieur 

 

Recevoir-voir-pleuvoir-pouvoir-s’apercevoir 

  
- Je vous appellerai dès que je ______________________________ les contacter. 

- Elle nous téléphonera quand elle _____________________________ la 

convocation 

- Le jardin refleurira une fois que ____________________________ 

- Nous connaîtrons le diagnostic quand nous 

______________________________ le résultat des analyses 

- Ils changeront d’avis quand ils ______________________________ de leurs 

erreurs 
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LE CONDITIONNEL 
 

 

1- Complète au conditionnel ce rêve d’enfant 

 

S’habituer-découvrir-finir-devenir-se sentir-ne pas mourir-venir-fabriquer-dormir-

cueillir-avoir-se servir-venir-s’enfuir-courir 

 

- Si je partais sur une île déserte, tu __________________ avec moi ? Nous  

__________________ à la belle étoile. On ________________ de faim parce 

qu’on _________________ des fruits. Je _________________ des outils dont 

on ___________________ pour aller à la pêche ou à la chasse. 

- Moi, je ________________ peur…Quand des bêtes sauvages 

__________________ trop près de nous, je __________________ à toute 

vitesse, je ___________________ ! 

- Mais non ! Petit à petit tu ___________________, tu ___________________ 

moins peureuse et tu ___________________ toutes les merveilles de la nature… 

- Oui, mais on __________________ par s’ennuyer et on 

____________________ seuls, sans personne à qui parler… 

 

 

2- Finis les phrases avec les verbes proposés au conditionnel  

 

ne pas suivre-reconnaître-surprendre-coudre-se plaindre-convaincre 

 

- Si on le rencontrait dans la rue, on le _________________________________ 

- Si vous n’aviez pas de machine à coudre, vous 

_______________________________ 

- Si nous lui donnions des conseils, il ________________________________ 

- S’ils n’obtenaient pas de réponse, ils ______________________________  

- Si elle m’annonçait qu’elle se marie, cela me ____________________________  

- S’il hésitait, nous le ____________________________ 
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3- Décris ce projet au conditionnel  

 

Sylvie et Gérard peuvent contacter les vieux amis de Sébastien. On se voit avant pour 

régler les détails. Il vaut mieux commander le dîner chez le traiteur. On prévoit un repas 

pour 30 personnes par exemple. Le jour J vous venez chez moi. Pendant ce temps, je 

l’emmène se promener et nous rentrons vers 7 heures. Quand vous entendez l’ascenseur, 

vous éteignez les lumières et vous vous asseyez autour de la table. Quand nous entrons 

dans l’appartement, il ne s’aperçoit de rien. Et là, tout le monde se met à chanter et 

allume des bougies ! Imaginez sa surprise quand il nous voit !... et tous les cadeaux qu’il 

reçoit ! 

 

 

Sylvie et Gérard pourraient contacter… 
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LE CONDITIONNEL PASSÉ 
 
 

1- Complète les phrases librement en mettant les verbes au 

conditionnel passé 

 

- s’ils avaient eu leurs enfants avec eux, _________________________________ 

(être) 

- si tu m’avais demandé mon avis, _______________________________ 

(choisir) 

- S’il avait mieux travaillé, ___________________________________ (avoir) 

- Si tu avais apporté tes chaussures de marche, 

______________________________ (faire) 

- Si nous avions su qu’elles arrivaient seules, 

___________________________________ (accueillir) 

- Si vous aviez lavé ce pull à l’eau froide, _______________________________ 

(ne pas rétrécir) 

- Si j’avais eu de l’argent, ______________________________________ (aller) 

- S’il lui avait demandé de rester, ________________________________ (ne pas 

partir) 

- Si les secours étaient arrivés plus tôt, ______________________________ (ne 

pas mourir) 

- Si tu ne l’avais pas insulté _________________________________ (ne pas 

s’enfuir) 

- Si vous m’aviez invité, ___________________________________ (venir) 

- Si nous avions raté le dernier métro, ______________________________ 

(rentrer) 

- Si je n’avais pas été réveillé par le téléphone, 

__________________________________ (dormir) 

- Si elle vous l’avait dit, ________________________________ (se souvenir) 

- Si vous nous l’aviez demandé, ________________________________ (rester) 

- S’il ne lui avait pas tendu la main, _____________________________ (tomber) 
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2- Finis les phrases avec le verbe qui convient au conditionnel passé 

 

Rire-descendre-comprendre-s’inscrire-convaincre-mettre 

 

- Si on lui avait dit que c’était une soirée très habillée, elle 

_____________________________ 

- Si nous avions découvert ce cours de théâtre avant, nous 

____________________________ 

- S’ils avaient su que le train ne s’arrêtait pas à cette gare, ils 

_________________________________  

- Si tu avais vu cette scène, tu _____________________________________ 

- S’il s’était exprimé plus clairement, je ________________________________  

- Si vous aviez trouvé de bons arguments, vous 

_____________________________________ 

 

 

 

3- Finis les phrases avec le verbe qui convient au conditionnel passé 

 

Recevoir-falloir-se revoir-vouloir-s’apercevoir 

 

- Si le destin l’avait voulu, nous  _______________________________________ 

- S’ils avaient gagné au Loto, ils _______________________________________ 

- Si on t’avait volé de l’argent, tu ______________________________________ 

- Si la voiture n’avait pas démarré, il ___________________________________ 

- Si tes parents ne l’avaient pas forcé à être avocat, il 

__________________________________ 
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LE SUBJONCTIF 
 
 

1- Conjugue les verbes au subjonctif 
 

1- Il est possible que nous y ______________________________ (aller) et que 

Clara _______________________ (venir) avec nous. 

2- Il est peu probable que j’y __________________________ (aller) et que Marc 

_________________________ (vouloir) y aller seul. 

3- Je ne pense pas que vous _______________________ (devoir) payer maintenant 

4- Il est peu certain qu’ils __________________________ (vouloir) prêter leur 

voiture. 

5- Je ne crois pas que tu me _________________________ (devoir) de l’argent 

 

 

2- Finis les phrases au subjonctif 

 

Courir-se servir-ouvrir-partir-prévenir-choisir 

 

- Il fait très chaud ici, il faut que je _____________________________________ 

- Il n’y a plus de pain, il faut que tu ____________________________________ 

- Nous allons être en retard, il faut que nous _____________________________ 

- Cela va refroidir, il faut que vous ____________________________________ 

- Alors, quelle couleur préfères-tu ? il faut qu’on _________________________ 

- Il est malade, il faut qu’il __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Révision de la conjugaison française  
 

Colegio Alcaste 30 

3- Transforme ce commentaire de ta prof de français au subjonctif 

 

Objectif des exercices : 

Sentir la différence entre les types de verbes, parvenir à les conjuguer correctement, 

enrichir son vocabulaire, élargir ses possibilités d’expression, acquérir une certaine 

aisance dans la langue, obtenir de meilleures notes aux examens, devenir maître dans 

l’art de conjuguer, réussir à mieux parler français… 

 

Nécessité : 

Souffrir un peu, mais se souvenir que les efforts sont récompensés !!! 

 

 

 

Ces exercices sont faits pour que vous… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cela, il faut que vous… 
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4- Complète le texte avec les verbes proposés au subjonctif 

 

Dire-choisir-apprendre-attendre-sortir-introduire-ne pas être-prendre-reprendre 

 

Il est utile que tu _______________________ à utiliser un distributeur automatique : il 

suffit que tu _______________________ ta carte bancaire dans le fente et que tu 

_________________________ jusqu’à ce que la machine 

te _______________________ de taper ton code secret. Une fois le code tapé, il faut 

que tu ______________________ une somme. Juste avant que l’argent 

_________________________, il est important que tu _________________________ 

vite ta carte pour qu’elle _____________________________ avalée par la machine… 

Et bien sûr, il faut que tu _________________________ les billets… 

 

 

 

5- Complète le texte avec les verbes proposés au subjonctif 

 

Se voir-pleuvoir-falloir-pouvoir-prévoir 

 

- Ce serait bien que nous __________________________ tous, le lundi de 

Pâques. Il faudrait que nous ________________________ organiser un grand 

pique-nique… à moins qu’il ______________________ évidemment ! 

- D’accord pour le pique-nique… Je ne pense pas qu’il 

_____________________________ lancer une invitation formelle mais il faut 

quand même que nous ___________________________ le nombre de 

personnes à inviter. 
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LE SUBJONCTIF PASSÉ 
 
 

1- Mets les verbes proposés au subjonctif passé 
 
 

- Quel dommage que vous _______________________________ ! (ne pas entrer) 

- Quelle insouciance que tu ____________________________ tes clés ! (oublier) 

- Quelle irresponsabilité qu’il __________________________ son loyer ! (ne pas 

payer) 

- Quelle bêtise qu’elle _____________________________ ses études ! (arrêter) 

- Quel gâchis que vous _____________________________ ces livres ! (jeter) 

- Je suis content que vous ___________________________ (venir) 

- Mes parents sont fâches que je ___________________________ en cours (ne 

pas aller) 

- Je n’accepte pas que tu __________________________ comme cela à ta grand-

mère hier (parler) 

- À la fin de la journée, il faudra qu’elle _________________________ toutes les 

personnes de la liste (contacter) 

- Nous ne servirons pas le repas avant que tous les invités 

____________________________ (arriver) 

- Où qu’il __________________________, il aurait dû nous prévenir (aller) 

- J’attendrai jusqu’à ce qu’elle _________________________ la lettre (signer) 
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2- Complète cette lettre au subjonctif passé 

 

Cher Marc, 

Cela me fait très plaisir que tu me ____________________________ (prévenir). Quelle 

bonne nouvelle ! C’est merveilleux que tu _______________________________ 

(réussir) ton examen et que tu  ____________________________ (obtenir) ton 

diplôme ! Je suis ravie que tes parents ______________________________ (consentir) 

à te laisser continuer tes études, qu’ils ________________________________ 

(soutenir) et qu’ils te ___________________________________ (faire) confiance. Ils 

doivent être fiers que tu _____________________________ (devenir) ingénieur ! Quel 

dommage que je _____________________________ (ne pas venir) te feliciter en 

personne à cause de mes problèmes de santé… mais je te dis encore « Bravo » ! et 

t’embrasse affectueusement. 

 

Tatie Danièle 

 

 

3- Complète avec les verbes proposés au subjonctif passé 

 

Remonter-s’introduire-disparaître-prendre-entendre-descendre-mordre-boire 

 

Je n’arrive pas à croire qu’un homme _______________________ chez elle sans que le 

chien le _______________________, qu’il ______________________ à la cave, qu’il y 

_____________________ deux bouteilles de whisky, puis qu’il  

_____________________ au premier étage, qu’il _______________________ tous les 

bijoux et qu’il _____________________ sans que les voisins ne 

le______________________ ! 
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4- Finis les phrases avec le verbe qui convient au subjonctif passé 

 

Se perdre-s’inscrire-attendre-prendre-suivre 

 

- Nous sommes très en retard… Pourvu qu’ils_____________________________ 

- Les inscriptions sont finies depuis hier… Pourvu qu’elle 

_________________________________ 

- Il pleut très fort… Pourvu qu’il ___________________________________ 

- Ils ne sont pas encore arrivés…. Pourvu qu’ils ___________________________ 

- Je lui ai conseillé de faire attention… Pourvu qu’il 

________________________________ 

 

 

5- Complète avec les verbes proposés au subjonctif passé 

 

s’asseoir-ne pas pouvoir-décevoir-devoir-voir-valoir-s’apercevoir 

 

- Ils devraient arriver à moins qu’ils ___________________________________ 

s’arrêter sur la route. 

- Il nous faudra des mois avant que nous _______________________________ 

tous les musées de Paris ! 

- On vous a volé votre portefeuille sans que vous 

____________________________________ de rien ? 

- Je suis satisfaite bien que je ____________________________________ faire 

tous ce que je voulais. 

- Les invités ont attendu jusqu’à ce que l’hôtesse 

______________________________  

- En supposant que cela _________________________________ la peine, on 

n’avait aucun moyen d’agir 

- Bien que tu me _______________________________, je ne t’en veux pas 

 

 


