
REVISIONS 
 

Les verbes du 1er et du 2ème groupes 
 

Les temps composés de l’indicatif : PC, PQP, FA, PA 
 

QUESTIONNAIRE 
  

Conjugue les verbes suivants au temps de l’indicatif demandé. 
   

1. trouver, FA, 2ème p.sg. : tu auras trouvé 

2. accomplir, PA, 1ère p.pl. : nous eûmes accompli 

3. manger, PQP, 3ème p.sg. : il / elle avait mangé 

4. coller, PC, 2ème p.pl. : vous avez collé 

5. choisir, PA, 1ère p.sg. : j’eus choisi 

6. trahir, FA, 3ème p.pl. : ils / elles auront trahi 

7. frapper, PQP, 2ème p.pl. : vous aviez frappé 

8. nourrir, PC, 3ème p.pl. : ils / elles ont nourri 

9. placer, PQP, 1ère p.sg. : j’avais placé 

10. fournir, PA, 1ère p.pl. : nous eûmes fourni 

11. transporter, FA, 3ème p.sg. : il / elle aura transporté 

12. subir, PC, 2ème p.sg. : tu as subi 

13. bâtir, PQP, 3ème p.pl. : ils / elles avaient bâti 

14. jeter, PA, 2ème p.pl. : vous eûtes jeté 

15. enfouir, FA, 1ère p.sg. : j’aurai enfoui 

16. marcher, PC, 3ème p.sg. : il / elle a marché 

17. pourrir, PQP, 2ème p.sg. : tu avais pourri 

18. vomir, FA, 1ère p.pl. : nous aurons vomi 

19. essuyer, PA, 3ème p.sg. : il / elle eut essuyé 

20. investir, PC, 2ème p.pl. : vous avez investi 

21. chanter, PQP, 1ère p.pl. : nous avions chanté 

22. vieillir, FA, 3ème p.pl. : ils / elles auront vieilli 

23. atterrir, PA, 2ème p.sg. : tu eus atterri 

24. payer, PQP, 2ème p.pl. : vous aviez payé 

25. obéir, PC, 1ère p.sg. : j’ai obéi 

26. avancer, FA, 2ème p.pl. : vous aurez avancé 

27. critiquer, PA, 3ème p.pl. : ils / elles eurent critiqué 

28. étudier, FA, 3ème p.sg. : il / elle aura étudié 

29. gémir, PC, 1ère p.pl. : nous avons gémi 

30. acheter, PQP, 2ème p.sg. : tu avais acheté 


