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A.

Identifiez le type de verbe qui se trouve dans les phrases suivantes (intransitif, transitif direct,
transitif indirect, copule (ou attributif), pronominal, impersonnel): (12)

1.

Nous sommes rentrés vers minuit.

–intransitif

2.

As-tu acheté ce que tu voulais?

–transitif direct

3.

Ma mère devient très fâchée quand elle le voit.

–copule

4.

Ils ne se sont jamais promenés seuls.

–pronominal

5.

Pourquoi lui parles-tu si sévèrement?

–transitif indirect

6.

Marche tous les jours au moins vingt minutes.

–intransitif

7.

Le film que tu as vu est extraordinaire.

–transitif direct

8.

Il semble que nous ayons eu raison.

–impersonnel

9.

Hier matin, elle s’est réveillée à huit heures.

–pronominal

10.

Le bruit nous dérangeait constamment.

–transitif direct

11.

Sa fille deviendra professeure.

–copule

12.

As-tu donné tes clés à ta mère?

–transitif direct et indirect (doublement transitif)

B.

Mettez les verbes suivants à la forme convenable:

Le présent de l’indicatif: (16 pts)
(plaindre) Je _________________________

(s’ennuyer) Je ________________________

ils _________________________

(salir) Nous__________________________

(résoudre) Je ________________________
elles ________________________
(s’asseoir) Je_________________________
nous _______________________

(valoir) Ils___________________________
(recevoir) ils _________________________
(servir) Je ___________________________
(corrompre) Il ________________________

(appeler) Je __________________________

(mourir) Tu __________________________

(cueillir) Ils__________________________

(joindre) Tu _________________________

Le passé composé de l’indicatif: (12 pts)
(apercevoir) Elle_____________________

(tomber) Ils_________________________

(paraître) Je _________________________

(s’asseoir) Elles ______________________

(devoir) Nous ________________________

(couvrir) Vous _______________________

(entrer) Elles________________________

(se taire) Tu_________________________

(plaire) Vous ________________________

(acquérir): Tu __________________________

(conclure) Je _________________________

(vivre) Il ____________________________

C.

Mettez le passage suivant au passé, en employant le passé composé, l’imparfait, et le plus-queparfait: (22)
Quand Jeanne (arriver) __est arrivée__________ au Collège à midi, la réceptionniste lui (demander)

___a demandé__si elle (vouloir)____voulait____ monter directement dans sa chambre. Elle (répondre)
______a répondu__ que ses parents (attendre) l’ _attendaient_____ dans la voiture et qu’ils (aller)
___allaient______ l’aider avec ses bagages. Elle (retourner) ___est retournée______ à la voiture et elle
(retrouver) __a retrouvé_______ ses parents qui (être) ___étaient_____ en train de sortir ses valises.

Après

avoir tout ramassé, Jeanne et ses parents (entrer) __sont entrés________ dans le Collège et ils (monter) __sont
montés_____ jusqu’au deuxième étage à sa chambre. Jeanne (faire) __a fait_____ la connaissance de sa
camarade de chambre qui (s’appeler) ___s’appelait______ Madeleine et qui (arriver) __était arrivée______ de
Toronto très tôt le matin . Madeleine (finir) __avait fini, finissait, a fini_______ de ranger ses affaires. Tout à
coup, Jeanne (remarquer) ___a remarqué_______ qu’elle (laisser) ___avait laissé______ son sac à dos dans la
voiture et qu’elle (oublier) ___avait oublié____ sa carte de crédit à la maison! Ses parents (dire) lui __ont
2

dit__ qu’ils la lui enverraient bientôt. Après le départ des parents de Jeanne, les deux filles (se parler) __se sont
parlé_ pendant au moins deux heures et ensuite elles (descendre) ____sont descendues_____ dans la cafétéria
où les autres filles (manger déjà) ___mangeaient déjà, avaient déjà mangé________.

D.

Mettez les verbes suivants au passé composé de l’indicatif: (25)

1.

Ce sont les jeunes filles dont je vous (parler) ___ai parlé________________.

2.

Nos cousins nous (téléphoner) _ont téléphoné___ hier soir pour nous annoncer leur visite.

3.

Est-ce que tu (sortir) __as sorti__ tes vêtements d’hiver? (le verbe est transitif direct; conjugué avec avoir

4.

La reine (descendre) _a descendu______ l’escalier gracieusment. (le verbe est transitif direct; conjugué
avec avoir)

5.

Elle (passer) __est passée______ par les montagnes cet été. (le verbe est intransitif; conjugué avec être)

6.

Tu (rentrer) _as rentré____ les chaises? (le verbe est transitif direct; conjugueé avec avoir)

7.

Les deux voleurs (monter) __sont montés_________ dans un taxi.

8.

Elle (retourner) __est retournée_______ au Canada pour étudier. (le verbe est intransitif)

9.

Quels quartiers (visiter–vous) _avez-vous visités____ pendant votre séjour à Rome?

(le verbe est intransitif)

–verbe conjugué avec “avoir”; l’accord se fait avec le COD qui précède: quartiers
10.

Les étudiants (se moquer) __se sont moqués_______ de leur prof.
–(le verbe est essentiellement pronominal; l’accord se fait toujours avec le sujet)

11.

La lecture est utile: pensez aux grands profits que vous en (retirer) _en avez retirés__________.
–l’accord se fait avec le COD qui précède: “que”(profits)

12.

Je crois que mes parents (ne se parler jamais) _ne se sont jamais parlé____ de cette tragédie familiale.
–le verbe est pronominal réciproque; l’accord se fait avec un COD qui précède; ici “se” est COI
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13.

Il est enchanté des beaux cadeaux qu’on lui (donner) __a donnés______.
–verbe conjugué avec “avoir”; l’accord se fait avec le COD qui précède: “que” (cadeaux)

14.

Les deux soeurs (naître) __sont nées______ la même année.
--Le verbe est intransitif; l’accord se fait avec le sujet

15.

Les enfants (se rendre compte) __se sont rendu compte___ que les jouets avaient disparu.
–le verbe est essentiellement pronominal; l’accord se fait avec le sujet

16.

Ils (se souvenir) __se sont souvenus_____ de leurs vacances.
–le verbe est essentiellement pronominal; l’accord se fait avec le sujet

17.

On lui (offrir) ___a offert_________________ tout ce qu’il désirait.

18.

J’aime énormément les beaux tableaux qu’elle (peindre) _a peints_______ pendant sa jeunesse.
–verbe conjugué avec “avoir”; l’accord se fait avec le COD qui précède: “que” (tableaux)

19.

J’adore les beaux poèmes que je (faire) __ai fait______ lire aux étudiants.
–on ne fait jamais l’accord de faire dans la construction faire + infinitif (faire causitif)

20.

Je suis surprise de la patience qu’il (falloir) __a fallu____ pour terminer ce travail!
–on ne fait jamais l’accord des participes passés des verbes impersonnels

21.

Reprenons cette explication au point où nous l’ (laisser) ___avons laissée____ hier.
–verbe conjugué avec “avoir”; l’accord se fait avec le COD qui précède: l’ (explication)

22.

La voiture (s’arrêter) __s’est arrêtée___ tout à coup et ils (se regarder) _se sont regardés____ avec
surprise.
–s’arrêter: verbe pronominal réfléchi; l’accord se fait avec un COD qui précède (“se” est un
COD)
–se regarder: verbe pronominal réciproque; l’accord se fait avec un COD qui précède (“se” est un
COD)

23.

Marie (se casser) ___s’est cassé___________ la jambe en faisant du ski l’hiver dernier.
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–se casser: verbe pronominal réfléchi (“se” est un COI; COD=jambe)
24.

Les gros problèmes que nous (résoudre) _avons résolus____ n’auront plus un effet désastreux sur la
compagnie.
–l’accord se fait avec un COD qui précède: “que” (problèmes)

E.

Les temps de l’indicatif. Mettez les verbes suivants aux temps qui conviennent (présent, passé
composé, imparfait, plus-que-parfait): (13)

1.

Est-ce que cette musique vous (plaire)___plaît, plaisait, a plu, avait plu_____?

2.

Avez-vous l’impression qu’elle (décevoir)__déçoit, a déçu, décevait, avait déçu______ ses parents?

3.

Elle (souffrir) _souffre, souffrait, a souffert, avait souffert____ beaucoup à cause de l’absence de son
ami.

4.

Nous (recevoir)__recevons, avons reçu, recevions, avions reçu____ beaucoup de cartes cette année.

5.

Qu’est-ce que ta mère (servir) _sert, a servi, servait, avait servi___ comme dessert?

6.

Nous (craindre)__craignons, avons craint, craignions, avions craint____ le pire.

7.

Il (faire) _______ froid dans la maison parce que nous (oublier) _____ de mettre le chauffage avant de
partir.
fait – avons oublié
faisait – avions oublié

8.

Je (déjà visiter)_______ Montréal quatre fois mais ma mère (ne jamais y aller) ____________.
j’ai déjà visité – n’y est jamais allée
j’avais déjà – n’y était jamais allée

9.

Quand nous (arriver) _____________________, mes cousins (déjà partir) ______________________.
nous sommes arrivés – ils partaient, étaient partis
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nous arrivions – ils partaient
10.

Elle a reçu hier les belles photos que je (envoyer) _avais envoyée_____ de France.
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