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Espèces de verbes:
A.

Dites si les verbes conjugués sont des verbes: transitifs directs, indirects, intransitifs,
copules (ou attributifs), pronominaux ou impersonnels:

1.

Quel est le plus grand des maux?
–copule (attributif)

2.

Chaque saison a ses charmes; quelle est celle qui vous semble la plus agréable?
–a: transitif direct; est: copule (attributif); semble: copule (attributif)

3.

Nous ne manquons pas à nos promesses.
–transitif indirect

4.

Quand il pleut, nous restons chez nous et nous nous divertissons en lisant.
–impersonnel
–intransitif
–pronominal

5.

Les jours se suivaient et nous restions tristes.
–pronominal
–copule (attributif)

6.

Les chiens aboyaient mais les passants ne les remarquaient pas.
–intransitif
–transitif direct

7.

Le travail ennoblit la vie, alors il faut le respecter.
–transitif direct
–impersonnel

8.

La nouveauté plaît à chacun.
–transitif indirect

9.

Il conviendrait de respecter l’autorité.
–impersonnel

10.

Le printemps viendra bientôt et nous sortirons de nos cabanes.
–intransitif
–intransitif

11.

Le soir tombe, la lune se lève au ciel, et il fait un brouillard très dense.
-intransitif
–pronominal
–impersonnel

12.

Je m’aperçois à l’instant que ce portrait de notre père est le portrait d’un homme jeune.
–pronominal
–copule (attributif)

13.

Le paysage paraissait sec et sans vie.
–copule (attributif)

14.

Il me semble que mon travail avance malgré les difficultés.
–impersonnel
–intransitif

15.

La jeune femme s’est trouvée misérable tout d’un coup après le départ de sa soeur.
–pronominal

L’indicatif: le présent, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait:
C.

Complétez l’histoire suivante en mettant les verbes entre parenthèses au temps du passé
(passé composé, imparfait, plus-que-parfait) qui convient le mieux.

Hier, Amélie (se coucher) __s’est couchée__ tôt parce qu’elle (être) __était_____ vraiment
fatiguée. Elle (dormir) ___dormait___ profondément quand un bruit effrayant provenant de la
rue devant chez elle (réveiller) l’a réveillée___. Elle (aller) _est allée__ à sa fenêtre pour voir ce
qui (se passer) __se passait ou s’était passé___. En premier, elle (ne rien voir) _n’a rien
vu_____, mais en regardant plus à droite elle (apercevoir) _a aperçu___ une voiture, une vieille
Ford, qui (percuter) ___avait percuté___ un arbre près du trottoir. L’acccident (ne pas sembler)
__ne semblait pas__ très sérieux mais elle (aussi réveiller) _a aussi réveillé____ son mari. Ils
(sortir) __sont sortis___ pour voir si on (pouvoir) _pouvait__ aider la personne qui (avoir) _avait
eu___ l’accident. Mais, arrivés dans la rue, ils (constater) _ont constaté___ que des voisins (déjà
sortir) _étaient déjà sortis__ et (essayer) __essayaient ou avaient essayé__ d’aider le monsieur
qui (avoir) _avait eu__ l’accident. Et comme il (ne pas y avoir) __n’y avait____ rien d’autre à
faire et que le monsieur (ne pas être) __n’était pas ou n’avait pas été___ blessé, Amélie et son
mari (rentrer) _sont rentrés_ chez eux et ils (se recoucher) ___se sont recouchés__.
D.
1.

Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé de l’indicatif:
Nous (ne pas aller) __ne sommes pas allés__ chez mes parents la semaine dernière, mais
ils (venir) __sont venus___ nous rendre visite.

2.

Jacques Cartier et ses hommes (arriver) _sont arrivés____ au Canada en 1534.

3.

Les dernières feuilles (tomber) _sont tombées______ des arbres cette semaine.

4.

Est-ce que tu as pu planifier ton voyage avec les renseignements que tu (avoir) ___a
eus___ à l’Office du tourisme?

5.

Les choses que je (apprendre) _ai apprises____ en voyageant ne sont pas écrites dans les
livres.

6.

Le film est tellement extraordinaire que mes enfants (retourner) _sont retournés___ le voir
une deuxième fois.

7.

Nous (résoudre) __avons résolu___ les problèmes les plus graves.

8.

Quelles mauvaises heures nous (vivre) __avons vécues___!

9.

Tu vois ces paquets? Je les (peser) _ai pesés____ et on peut les envoyer.

10.

Que (devenir) __sont devenus___ les jeunes que tu (rencontrer) _as rencontrés___ au
camp il y a quelques années?

11.

Louise (téléphoner) __a téléphoné___ à ses amis et leur (parler) __a parlé_____________
pendant trente minutes. Cet appel lui (coûter) _a coûté______ très cher mais la bonne
humeur qu’elle (retrouver) _a retouvée____ valait bien cela.

12.

Les notes que Margot (obtenir) __a obtenues____ la classent parmi les meilleurs
candidats.

13.

Tous les invités (partir) _sont partis____? Pourtant, quand je (passer) _suis passé___ à
20h, la salle était encore pleine de gens.

14.

Je vous (rendre) _ai rendu____ vos livres hier. Est-ce que vous les (trouver) __avez
trouvés__
sur votre bureau?

15.

Les moments que nous (apprécier) __avons appréciés____ le plus, ce sont ceux passés
avec nos amis.

16.

La femme à qui vous (raconter) _avez raconté___ votre histoire ne semblait pas vous
croire.

17.

Elle (ouvrir) __a ouvert___ toutes les lettres ce matin.

18.

Elles (monter) __est montée__ jusqu’au 23e étage du gratte-ciel en courant

19.

Les fleurs que tu (offrir) _as offertes_____ à ta mère sont des roses. Elles coûtent plus
cher que celles que je (acheter) _ai achetées___ hier.

E.

Mettez le verbe entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent: (13)
1.

C’est la route que (suivre) _suivent, ont suivie, suivaient, avaient suivie__ les
enfants pour aller à l’école.

2.

D’habitude, le bruit nous (déranger) __dérange, dérangeait, avait dérangés____

constamment.
3.

Soudain, en se promenant hier soir, elle (se retourner) _s’est retournée_ et elle
(voir) __a vu__ que personne ne la (suivre) __suivait, l’avait suivie__.

4.

Hier, j’ai parlé longuement à mes deux soeurs que je (voir) _avais vues__ pourtant
la semaine dernière.

5.

Ils (craindre) __craignent, ont craint, craignaient, avaient craint_____ le pire dans
cette situation.

6.

Hier matin, elle (se réveiller) __s’est réveillée______ à huit heures.

7.

Après son départ, je me suis rendu compte qu’elle (ne pas prendre) __n’avait pas
pris___ son cahier.

8.

Mon neveu (être) ______ un enfant assez difficile, mais il (devenir)
__________________ un jeune homme charmant.
–est; deviendra
–était; est devenu

9.

Carlos et Juanita (acheter) __ont acheté_ trop de souvenirs quand ils (être)
___étaient___ en voyage au Maroc.

10.

Nous (nager) __nageons, nagions, avions nagé___ tous les matins.

11.

Les trois cafés que je (boire) _ai bus____ ce soir m’empêchent de dormir.

12.

Le secrétaire (ouvrir) __ouvre, ouvrait, avait ouvert___ le courrier tous les matins.

13.

Cela fait trois heures que nous (être) _sommes, étions____ ici à attendre nos
valises.

14.

Les enfants (rester) __restent, restaient, étaient restés___ calmes pendant tout le
film.

15.

Depuis quand (suivre – tu) _suis-tu, suivais-tu____des cours de danse?

16.

Pendant combien de temps (rester –tu) _es-tu resté_____ en Argentine et depuis
combien de temps (être – tu) ___es-tu__________ de retour?

17.

Nous (vieillir) _______ bien plus vite que nos enfants (grandir)
____________________.
–vieillissons, grandissent
–avons vieilli, ont grandi
–vieillissions, grandissaient

18.

Je ne comprends pas pourquoi il (maigir) ____________________ alors que sa

soeur (grossir) _____________________.
–maigrit, grossit
–a maigri, a grossi
–maigrissait, grossissait

