
RÉVISIONS 
 

Les verbes du 1er et du 2ème groupes 
 

Les temps simples et les temps composés de l’indicatif  
 

QUESTIONNAIRE 
  

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

2. abolir, PQP, 3ème p.sg. : il / elle avait aboli 

3. ranger, prés., 1ère p.pl. : nous rangeons   ¦ remarque 2 (voir fiche) 

4. chasser, PA, 3ème p.pl. : ils / elles eurent chassé 

5. guérir, FS., 1ère p.sg : je guérirai 

6. munir, impft, 2ème p.pl. : vous munissiez 

7. aimer, PS, 1ère p.pl. : nous aimâmes 

8. jaunir, PC, 2ème p.sg. : tu as jauni 

9. lancer, impft, 3ème p.pl. : ils / elles lançaient   ¦ remarque 1 (voir fiche) 

10. fournir, PA, 3ème p.sg. : il / elle eut fourni 

11. consommer, prés., 2ème p.sg. : tu consommes 

12. unir, PQP, 1ère p.pl. : nous avions uni 

13. adoucir, FA, 2ème p.pl. : vous aurez adouci 

14. cocher, PS, 1ère p.sg. : je cochai 

15. garantir, PC, 3ème p.pl. : ils / elles ont garanti 

16. appeler, FS, 1ère p.pl. : nous appellerons   ¦ remarque 4 (voir fiche) 

17. maigrir, PQP, 2ème p.sg. : tu avais maigri 

18. répéter, prés., 3ème p.sg. : il / elle répète   ¦ remarque 5 (voir fiche) 

19. nettoyer, FS, 2ème p.pl. : vous nettoierez   ¦ remarque 3 (voir fiche) 

20. faiblir, impft, 1ère p.sg. : je faiblissais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

2. Mes parents me (féliciter, PS) félicitèrent. 

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

4. Nous (finir, impft) finissions nos exercices. 

5. Ma maman (acheter, prés.) achète toujours son pain au même endroit. 

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

7. Tu (apporter, PC) as apporté un gâteau. 

8. Nous (arrêter, FS) arrêterons dès que vous nous (applaudir, FA) aurez 

applaudi(e)s.  

!!! Le p. passé employé avec l’aux. avoir s’accorde en genre et en nombre avec 

le CDV s’il est placé devant / à gauche du v. ¦ Vous aurez applaudi qui ? Nous 

(= m.pl. ou f.pl.) !!! 

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

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

11. Tu (enrichir, PS) enrichis ton vocabulaire. 

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

 

 

 

	


