
RÉVISIONS 
 

Les verbes du 1er et du 2ème groupes 
 

Les temps simples et les temps composés de l’indicatif  
 
 
RAPPEL 

(revoir fiches en annexe) 
 

 

QUESTIONNAIRE 
  

1. Conjugue les verbes suivants au temps de l’indicatif demandé. 
  
1. siffler, FA, 2ème p.sg. : ___________________________ 

2. abolir, PQP, 3ème p.sg. : ___________________________ 

3. ranger, prés., 1ère p.pl. : ___________________________ 

4. chasser, PA, 3ème p.pl. : ___________________________ 

5. guérir, FS., 1ère p.sg : ___________________________ 

6. munir, impft, 2ème p.pl. : ___________________________ 

7. aimer, PS, 1ère p.pl. : ___________________________ 

8. jaunir, PC, 2ème p.sg. : ___________________________ 

9. lancer, impft, 3ème p.pl. : ___________________________ 

10. fournir, PA, 3ème p.sg. : ___________________________ 

11. consommer, prés., 2ème p.sg. : ___________________________ 

12. unir, PQP, 1ère p.pl. : ___________________________ 

13. adoucir, FA, 2ème p.pl. : ___________________________ 

14. cocher, PS, 1ère p.sg. : ___________________________ 

15. garantir, PC, 3ème p.pl. : ___________________________ 

16. appeler, FS, 1ère p.pl. : ___________________________ 

17. maigrir, PQP, 2ème p.sg. : ___________________________ 

18. répéter, prés., 3ème p.sg. : ___________________________ 

19. nettoyer, FS, 2ème p.pl. : ___________________________ 

20. faiblir, impft, 1ère p.sg. : ___________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

2. Dans les phrases suivantes, conjugue les verbes entre parenthèses au 
temps de l’indicatif demandé.  
 

1. Vous (choisir, prés.) ___________________________ votre place. 

2. Mes parents me (féliciter, PS) ___________________________ 

3. Je (réussir, FS) ___________________________ mes examens. 

4. Nous (finir, impft) ___________________________nos exercices. 

5. Ma maman (acheter, prés.) ___________________________ toujours son pain 

au même endroit. 

6. Vous le (lui donner, PQP) ___________________________ ou pas ? 

7. Tu (apporter, PC) ___________________________ un gâteau. 

8. Nous (arrêter, FS) ___________________________  dès que vous nous 

(applaudir, FA) ___________________________ 

9. Je (protéger, impft) ___________________________ mes arrières.  

10. Waw ! Qu’ils (grandir, PC) ___________________________ ! 

11. Tu (enrichir, PS) ___________________________ ton vocabulaire ? 

12. Ma soeur (réfléchir, PQP) ___________________________ à ta proposition. 

 

 

Voici 4 liens avec des exercices supplémentaires : 

1. https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-

francais-41910.php 

2. https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-

francais-48478.php 

3. https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-

francais-41953.php 

4. https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-

francais-53769.php 

 

 

 


