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Utiliser à bon escient les modes et les temps usuels des verbes précisés dans les programmes et instructions 
 

 Ecris au temps qui convient les verbes proposés entre parenthèses: 
 

1 Ne traînons pas ; (manger) ................................ rapidement. 

2 Dès que le travail sera fini, il (pouvoir) ................................ jouer. 

3 J’arrivai de bon matin et aussitôt j’ (avertir) ................................ mes parents. 

4 Tu as promis et tu (venir) ................................  . 

5 Il croit qu’il (devoir) ................................ tout faire tout de suite. 

6 Si tu étais plus raisonnable, tu (jeter) ................................ ces vieilles affaires déchirées. 
 

 Ecris au temps indiqué les verbes proposés entre parenthèses: 

 (partir: futur de l’indicatif) 

7 Les élèves de la classe ..................................... ce mois-ci en classe de découverte. 
 
 (prendre: passé composé) 

8 Nous ..................................... notre petit déjeuner à 7 heures. 
 
 (aller: passé simple) 

9  En sortant de l’école, ils ..................................... à la piscine. 
 
 
Identifier les modes et les temps usuels des verbes précisés dans les programmes et instructions 
 

Souligne chaque verbe, puis relie-le au temps auquel il est conjugué: 
 
10 Ne soyez pas en retard. •  • passé composé 
11 Demain, j’aurai le livre. •  • futur de l’indicatif 
12 Benoît a été content de ses jouets. •  • présent de l’impératif 
13 Ce matin, vous aviez froid. •  • présent de l’indicatif 
14 Ils prirent peur en voyant le serpent. •  • imparfait de l’indicatif 
15 Ils prendront tout leur temps pour voyager. •  • passé simple de l’indicatif 
16 Vous êtes bien tristes ce matin ! •    
 
Orthographier correctement les formes usuelles des verbes 

 
Complète en conjuguant le verbe donné au subjonctif présent: 
 
17 (faire)      Bien qu’il ................................ beau, nous prendrons tout de même notre parapluie. 
 
18 (regarder)    Il ne faut pas que nous ................................ trop longtemps la télévision. 
 
19 (finir )     Il n’est pas sûr que tu ................................ ton travail rapidement. 
 
20 (venir)    Cet après-midi, il faut qu’il ................................ me voir. 


