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1- Conjuguez les verbes au présent du subjonctif: 

 Prendre (je)  

 Choisir (tu)  

 Vouloir (il)  

 Aller (nous)  

 Avoir (vous)  

 Être (ils)  

 Faise (elles)  

 Mettre (elle)  
 
2- Conjuguez les verbes entre parenthèses à l’imparfait. 

• L’hiver dernier, des avalanches (se déclencher) 
…………………………………………………….. souvent. 

• Hier, cet élève (écrire) ……………………………………………………… un article pour 
le journal de l’école. 

• Nous (penser) …………………………………………….. à ton anniversaire. 
• L’année dernière, je …………………………………………………… (jouer) au tennis tous 

les mercredis. 
• Les chiens (tirer)……………………………………………………. Le traîneau sur lequel 

l’esquimau         (dormir) ……………………………………………… 
 
3-Écris les verbes au passé composé: 

• Nous (attendre) ……………………………………………….. avec impatience l’arrivée du 
train. 

• Chistophe (découvrir) …………………………………………………………… l’ 
Amérique en 1492. 

• Les élèves (apprendre) …………………………………………………………… une 
nouvelle poésie ce matin. 

• Ces célèbres chanteuses (enregistrer) …………………………………………………….. du 
travail en métro. 

• Jean ( se couper) …………………………………………………………………………. 
Une bonne tranche de pain. 

• Je (avoir) ………………………………………………………… un gros rhume la semaine 
dernière. 

• Nous (venir)…………………………………………………………….. hier soir. 
• Ils (faire) ……………………………………………………….. un excellent travail cette 

année. 
• Tu (prendre) ……………………………………………………………… un café à midi. 
• Elle (mettre) ………………………………………………………………….. beaucoup de 

lait dans son café. 
• Elles (devoir) ………………………………………………………………… refaire leur 

composition. 
 
 
 
 



        
 COLEGIO OBISPO PERELLÓ Teléfono 914060000 -  Fax 914073547 
  Concertado en Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO  correo electrónico: frances@obispoperello.es 
 Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid http:// www.obispoperello.es 
 Virgen del Sagrario, 22 - Departamento de Francés - 
 28027 MADRID   
     

 

 
 

 

 

4- Mettez les verbes suivants au présent de l’indicatif: 
• Nous (avoir) ………………………………………… une maison à la champagne. 
• Vous (faire) ………………………………………………… beaucoup de progres en 

français. 
• Elles (prendre) …………………………………………….. l’autobus pour aller à l’école. 
• Tu (venir)………………………………………………. De Vancouver. 
• Nous (être) …………………………………………. Fiers de nos résultats scolaires. 
• Nous (installer) ……………………………………………………….. l’ordinateur dans la 

salle de travail. 
 
5- Réponds et complète en utilisant le complement d’object direct: le, la l’, les 

• Tu as vu Sandra? 
Oui,………………………………………………………………………………………… 

• Elle écoute de la musique française? Oui, 
……………………………………………………….. 

• Tu as fait tes devoirs? Non, 
……………………………………………………………………………… 

• Vous avez écrit le poème? Non, 
……………………………………………………………………… 

 
6- Fais la phrase à nouveau avec le sujet entre parenthèses: 

• Elle a connu des jours plus heureux (ON) 
……………………………………………………………………………………………… 

• Il est allé à Paris (ON) 
……………………………………………………………………………………………… 

• L’animal est tombé du camion (LES ANIMAUX) 
……………………………………………………………………………………………… 

• J’ai mangé sur l’herbe (MES PARENTS)  
…………………………………………………………………………………………….. 

• Elles sont venues hier soir (TU) 
……………………………………………………………………………………………… 


