
Correctifs des exercices de conjugaison 

Futur simple 

1. Je saurai                                        

Tu essaieras                                        

Elle continuera                                    

Tu choisiras                                         

Il fera 

                                                 

2. Elles attendront 

Nous plierons 

Vous direz 

Nous aurons 

Ils iront 

 

3. Nous lui donnerons 

Nous l’aimerons 

Nous le peindrons 

Nous lui mettrons 

Nous lui astiquerons… et nous lui brosserons… 

Il aura … , nous lui ferons… qu’il en voudra 

 

4. 1) (vous) aurez 

2) (tu) iras 

3) (ils) seront 

4) (tu) auras 

5) (il) aura 

6) (nous) irons 

7) (ils) auront 

8) (il) sera 

 

 

 

 

 

 

 

 



Futur simple des verbes irréguliers 

1. a) avant 

b) il y a un an 

c) actuellement 

 

2. a) nous aimerions 

b) ils font 

c) nous préparons 

 

3. a) nous              b) ils 

c) vous              d) tu 

e) je                 f) il 

g) vous              h) il 

i) je                  j) vous 

k) tu                 l) vous 

 

4. a) je finirai 

b) vous agirez 

c) nous rejouerons 

d) elle placera 

e) elles retrouveront 

 

5. a) nous rapetissons                                     6. a) nous prierons 

b) tu prépareras                                             b) tu éternueras 

c) ils songeront                                               c) elle recopiera 

d) il avancera                                                  d) tu distribueras 

e) vous regretterez                                        e) tu choisiras 

f) je persuaderai 

g) tu annonceras 

h) tu rassembleras 

 

 

 

 



Imparfait 

1. vous disiez          nous étions          elles venaient 

il voyait              tu allais                j’avertissais 

nous pensions      ils collaient 

elles avaient       vous criiez           vous essayiez 

 

2. les garçons s’amusaient    (s’amuser 3PP 1er g.) 

ils poussaient                   (pousser 3PP 1er g.) 

ils réussissaient               (réussir 3PP 3ème g.) 

cela dérangeait                (déranger 3PS 1er g.) 

on entendait                    (entendre 3PS 3ème g.) 

 

3. a) nous              b) vous 

c) je/tu            d) il 

e) ils                 f) nous 

g) il                   h) vous 

 

4. a) je/tu             b) vous 

c) nous              d) nous 

e) ils 

 

5. a) nous fabriquions 

b) tu connaissais 

c) vous désobéissiez 

d) je nageais 

e) elles recopiaient 

 

6. a) les Egyptiens bâtissaient 

b) nous effacions 

c) une source jaillissait 

d) vous coloriiez 

e) Annie recevait 

 



4. a) ils dévalaient                                      b) Jeannette adorait 

    c) Marine et moi partions                       d) Averell et Joe étaient 

    e) vous partiez                                       f) je marchais 

    g) tu savais                                             h) il tombait 

    i) nous ignorions                                     j) son costume était 

Passé simple  

1. tu fis                      elle mangea 

tu allas                    j’avertis 

nous pensâmes        je fus                    ils collèrent 

elles eurent            vous essayâtes 

 

2. a) il                         b) il                        c) je/tu 

d) je/tu                  e) il                         f) il 

g) tu                       h) je                        i) il 

j) tu                        k) nous                    l) ils 

m) ils                       n) nous                    o) ils 

p) ils                        q) nous                    r) vous 

s) ils                        t) ils 

3. organisèrent 

revit 

partirent… et attendirent 

courus… et rattrapas 

 

4. remporta 

révoqua 

composa 

jugea… et exécuta 

 

5. elles finirent     vous fûtes 

je parlai             tu mis           je mangeai       elles eurent       elle alla 

ils jetèrent        je fus           je cueillis       

 

6. m’invitèrent 

prîmes 

arrivâmes 

lançai 

 

 



Présent des verbes être, avoir, aller et dire 

1. a) ils sont………… ils m’ont……………c’était 

b) elle ne va ……………, elle a …………… Je suis 

c) tu as …………… j’ai…… 

d) allez-vous………… ? nous y allons…… 

e) je vais ……… : je suis 

 

2. a) allez-vous                                   b) nous sommes 

c) Tom et Léa vont                         d) j’ai 

 

3. je fais          vous dites         nous refaisons      ils contredisent 

 

4. je fais                    tu satisfais      vous contrefaites       tu dis 

vous interdisez       ils médisent      tu contredis              je redis 

 

Présent des verbes comme prendre 

1. a) elles prennent             b) je mords          c) tu vends 

d) nous descendons         e) vous répondez      f) il perd 

g) on tord                        h) tu corresponds 

 

2. a) il     b) tu     c) il       d) je/tu      e) il         f) tu 

 

3. a) je vends / il vend                          b) je descends / il descend 

c) j’attends / il attend                      d) je réponds / il répond 

e) j’entends / il entend 

4.  

ds  ds  d s   s   t 

mordre, dépendre, correspondre, 

fondre, vendre, moudre, geindre, 

prétendre 

éteindre, disjoindre, dépeindre,  

craindre, contraindre, se plaindre 

 

5. Tu corresponds – il recoud – je suspends – vous entendez –  

elles répandent – elle fond – je rejoins – nous craignons – elle pond – 

il déteint – tu crains – je mords 

 

6. M’invitèrent            prîmes          arrivâmes         lançai 

 



                

 

 

 

                     


