Je revise !
EXERCICES RECAPITULATIFS SUR LES TEMPS DE L’INDICATIF
1. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé, à l’imparfait

ou au plus-que-parfait.

1. Le professeur
a répété
(répéter) la question car les élèves ne l’
avaient
entendu
(entendre).
pas
2. On m’
a volé
(voler) mon sac pendant que j’
étais
(être) au cinéma
avais laissé
(laisser) sur le siège d’à côté.
car je l’
3. Ludo m’
a dit
(dire) : « J’
avait eu
(avoir) une mauvaise note à mon
avait révisé
(réviser) tout le weekend.
test. » Pourtant, il
4. Quand elle
est rentrée
(rentrer) chez elle, Katia
a regretté
(regretter)
ce qu’elle
avait dit
(dire) à son amie et elle lui
a téléphoné
(téléphoner)
pour s’excuser.
5. Comme ma mère
avait oublié
(oublier) ses lunettes de soleil, elle
a cherché
(chercher) une place à l’ombre sous un parasol, mais comme il n’y en
avait
(avoir) aucune, elle
a dû
(devoir) s’asseoir sur le sable brûlant.
6. Alors que Lulu
attendait
(attendre) sur le quai du métro, un garçon
s’est approché
(s’approcher) d’elle. Elle l’
avait rencontré
(rencontrer)
la semaine précédente chez Ludo : elle l’
a reconnu
(reconnaître) aussitôt,
parce qu’il portait (porter) des lunettes mauves.
2. Même exercice.

1. En rangeant mes papiers, j’
ai retrouvé
(retrouver) le numéro de téléphone du garçon
avais connu
(connaître) en Italie et que je
croyais
(croire) ne pas revoir.
que j’
2. Nous
sommes arrivé(e)s
(arriver) trop tard à la soirée : les invités
avaient mangé (manger) tous les snacks et il ne
restait
(rester) plus rien !
3. Le professeur nous
a rendu
(rendre) les contrôles que nous
avions faits
(faire) en classe il y a quinze jours.
4. Après le départ des invités, comme je n’
avais
(avoir) pas sommeil,
j’
ai rangé
(ranger) tous les verres qu’ils
avaient laissés
(laisser)
dans le salon.
5. Quand Alexia
est rentrée
(rentrer) de l’école, elle
pleurait
(pleurer)
car elle
avait déchiré
(déchirer) son nouveau pantalon.
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6. Comme il ne me
restait
(rester) plus d’argent, je n’
ai pas pu
(ne pas pouvoir) acheter les livres que tu m’
avais demandés
(demander).
7. Le lendemain de notre dispute, j’
ai rendu
(rendre) à Dimitri toutes les lettres
qu’il m’
avait envoyées
(envoyer).
3. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple ou au futur antérieur.

1. Lorsque vous
2.
3.
4.
5.
6.

aurez dépassé

(dépasser) la pharmacie, vous
tournerez
(tourner) à droite et vous
verrez
(voir) notre maison.
Dès que j’
aurai terminé
(terminer) d’écrire ma lettre, j’
irai
(aller) la poster.
Il y a trop de monde à Mykonos en août, mais en octobre, quand les touristes
seront partis
(partir), tu
verras
(voir) comme l’île est belle !
Je n’ai rien à te dire maintenant. Je te
parlerai
(parler) plus tard quand le moment
sera venu
(venir).
Va te coucher. Demain matin, quand tu te
seras reposé(e)
(se reposer),
tu
prendras
(prendre) une décision.
Laisse les enfants jouer ! Quand ils
se seront amusés
(s’amuser), ils s’endormiront
(s’endormir) plus facilement.

4. Mets les verbes au temps de l’indicatif qui correspond.

1. L’année dernière, j’
avais
(avoir) un journal intime dans lequel je
notais
était arrivé
(arriver) dans la journée.
(noter) chaque soir ce qui m’
J’
avais écrit
(écrire) dessus : « La Vie de Natacha ». Je l’
emportais
avais
(avoir) peur que ma mère le trouve.
(emporter) partout avec moi, car j’
Un matin, en arrivant au collège, je
me suis aperçue
(s’apercevoir) que je
l’
avais oublié
(oublier) à la maison. Toute la journée, je pensais, inquiète :
« Après que maman
aura trouvé
(trouver) mon journal, elle le
lira
(lire)
et elle
connaîtra
(connaître) tous mes secrets. » Heureusement, quand
je
suis rentrée
(rentrer) à la maison, j’
ai vu
(voir) que le journal
était
(être) exactement là où je l’
avais laissé
(laisser), sous mon oreiller !
2. La célèbre actrice Valentine Vedette qui, il y a quelques mois,
avait déclaré
a accepté
(accepter) hier de tourner
(déclarer) qu’elle ne ferait plus de cinéma,
sortira
(sortir) l’hiver prochain. Répondant
dans un film de Léo Lumière. Le film
demandait
(demander) pourquoi elle
avait changé
à un journaliste qui lui
a dit
(dire) : « C’est un homme si charmant que
(changer) d’avis, Mme Vedette
je ne
peux
(pouvoir) rien lui refuser ! ». Le bruit court qu’ils
se marieront
(se marier) dès la fin du tournage.
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Je revise !
EXERCICES RECAPITULATIFS (TOUS LES MODES)
1. Mets les verbes entre parenthèses à l’impératif.

La maman de Ludo a laissé un mot à son fils avant de partir en voyage : « Demain matin
lève-toi
(se lever) à huit heures,
ne te douche pas
(ne pas se doucher),
habille-toi
(s’habiller) tout de suite et
fais
(faire) les exercices avant de partir
pour l’école. A midi, à la sortie,
va
(aller) à la boulangerie et
achète
(acheter)
du pain et du lait. Avant de monter à la maison,
prends
(prendre) le courrier dans la
boîte aux lettres. Ah, et
dis
(dire) à la concierge que je veux lui parler.
2. Mets les verbes au temps et au mode qui convient.

1. Si vous
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

trouvez

(trouver) les exercices trop difficiles, le professeur
peut/pourra
(pouvoir) vous aider.
Si elle
prend
(prendre) l’avion à trois heures et demie, elle
sera
(être)
à Rome avant six heures.
S’ils
prennent
(prendre) le bus tout de suite, ils
arriveront
(arriver)
de bonne heure.
Si tu
travailles
(travailler) bien, tu
réussiras
(réussir) tes examens.
S’il n’
était
pas seul, je
n’irais pas
(ne pas aller) le voir.
Si tu
étais
(être) riche, j’imagine que tu
ferais
(faire) beaucoup de
voyages.
Si nous avions mangé au restaurant, nous
aurions payé
(payer) plus cher.
S’il pleut demain, ils
resteront
(rester) chez eux.
Si tu avais travaillé un peu plus, tu
aurais eu
(avoir)une meilleure note.

3. Subjonctif ou indicatif ?

1. J’aimerais que tu
relises
(relire) mon mail car j’ai peur d’avoir fait des fautes.
2. Emilie espère bien qu’ils
viendront
(venir) mais elle n’est pas sûre qu’ils
puissent
(pouvoir) être là à l’heure.
3. Je souhaite vraiment que vous
compreniez
(comprendre) votre erreur !
4. Je t’assure que Mathieu te
te dit / t’a dit
(dire) la vérité !
5. Ma mère est étonnée que je
fasse
(faire) mes exercices si facilement.
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6. Le directeur exige que les employés
aient
(avoir) une cravate et qu’ils
(être) bien habillés.
7. Je suis sûr que ce film te
plaira
(plaire).
8. Il est possible que le train
soit
(être) en retard à cause des grèves.

soient

4. Mets les verbes au temps et au mode qui convient.

1. Noah attendait depuis plus d’une heure au bord de la route en
espérant
(espérer)
qu’un conducteur le
prendrait
(prendre) en autostop, quand, enfin, une petite
voiture rouge s’
est arrêtée
(s’arrêter). Deux filles
étaient
(être) à bord.
Elles lui
ont demandé
(demander) où il
allait
(aller). Noah leur
a expliqué
(expliquer) qu’il
avait donné
(donner) rendez-vous à un copain devant la mairie
du village de Saint-Chamond. Alors que ce n’
était
(être) pas tout à fait leur route,
les filles
ont conduit
(conduire) Noah à son rendez-vous. Pour les remercier, il leur
a offert
(offrir) un jus d’orange au café du village. Ils
ont échangé
(échanger)
leurs mails, puis ils
se sont quittés
(se quitter) en se
disant
(dire) : « Il faut
absolument que nous
essayions
(essayer) de nous revoir ! »
2. Il y a cinq ans, mon père me disait souvent : « Quand tu
seras
(être) majeur,
tu
pourras
(pouvoir) faire tout ce que tu
veux / voudras
(vouloir).
Pour le moment, tu n’
as
(avoir) que treize ans et je veux que tu m’
obéisses
(obéir). » Le soir, avant de me coucher, je me répétais : « Quel dommage que je doive
(devoir) attendre encore si longtemps pour réaliser mes rêves ! Si j’
avais
(avoir)
dix-huit ans, j’
arrêterais
(arrêter) mes études et je
partirais
(partir) à
l’aventure ! » Aujourd’hui, j’ai dix-huit ans et mon père me dit souvent : « Cela m’étonne
que tu
ne saches pas
(ne pas savoir) ce que tu
veux
(vouloir) faire.
J’aimerais que tu
sois
(être) un peu plus indépendant ! »
3. Hier, il
faisait
(faire) très chaud. Je m’
étais assis
(s’asseoir) à la terrasse
d’un café, à l’ombre, et j’
avais commandé
(commander) un soda quand j’
ai vu
(voir) arriver un groupe de jeunes garçons. Ils
se sont installés
(s’installer) à côté de
moi. Peu de temps après, ils
ont commencé
(commencer) à dire des méchancetés
et à rire en
regardant
(regarder) dans ma direction. Si j’
avais été
(être) avec
des copains, je
n’aurais pas fait
(ne pas faire) attention à eux et je les
aurais
(ignorer). Mais comme j’étais seul, j’
ai eu
(avoir) envie de rentrer chez
ignorés
moi. Comme j’
avais
(avoir) peur que le garçon de café
soit
(être) trop long
à venir, j’
ai posé
(poser) une pièce sur la table et je
suis parti
(partir).
Quel dommage que ces garçons
aient
(avoir) gâché ma matinée !
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