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Analyse les formes verbales 

 Infinitif   Temps    Pronom(s) 

1)  ai gardé  _________________ _________________ _________________ 

2) prêtera  _________________ _________________ _________________ 

3) a attaché  _________________ _________________ _________________ 

4) proposent  _________________ _________________ _________________ 

5) créaient  _________________ _________________ _________________ 

6) regardera  _________________ _________________ __________________ 

 

Récris les formes verbales aux temps demandés. 

1) nous créions une oeuvre  présent    nous _____________________ 

2) elle hésitera avant d'entrer  imparfait   elle _____________________ 

3) vous habiterez à la campagne  présent    vous _____________________ 

4) vous prêtiez un stylo condit.  futur    vous _____________________ 

5) j'ai fermé la porte  présent    je _____________________ 

6) vous quittez des amis         passé composé  vous _____________________ 

 

Ecris chaque verbe au temps demandé 

1) dénouer un lacet   présent  mon copain _____________________ 

2) serrer les dents   futur   ce monsieur _____________________ 

3) distribuer des bonbons  imparfait  Marc _____________________ 

4) coller un timbre    présent  mon cousin _____________________ 

5) dessiner des fleurs   p. composé  le voisin et son fils __________________ 

6) secouer la tête    imparfait  mes amies _____________________ 

Verbe chanter 
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Complète le tableau. 

  
Payer   Balayer 

Imparfait 1  Imparfait 2  

Passé comp. II  Passé comp. III  

Présent 3  Présent 1  

Futur 2  Futur 3  

Imparfait III  Imparfait I  

Passé comp. 1  Passé comp. 2  

Présent II  Présent III  

Futur I  Futur II  

Complète ces phrases en écrivant le verbe payer aux temps qui conviennent. 

1. Souvent, je ___________________ un verre à mes amis. 

2. Quand tu seras grand, tu __________________ tes factures tout seul. 

3. Autrefois, nous ne __________________ pas avec les cartes de crédit. 

4. Si vous avez provoqué cet accident, vous ____________________les dégâts. 

5. Dans ce musée, les enfants de moins de 16 ans ne __________________ pas. 

6. Tu dois __________________ ta place de cinéma. 

7. Le patron _________________ les employés à la fin du mois prochain. 

8. Au supermarché, maman _________________ avec sa carte de crédit. 

9. L’automobiliste ________________ CHF 100.- d’amende pour mauvais parcage. 

10. Si tu as assez d’argent, tu __________________ un verre à ta copine. 

11. N’oubliez pas de _________________ votre repas avant de partir. 

12. Nous avons fait une bêtise, maintenant nous _________________ les dégâts. 

Invente une phrase avec la forme verbale demandée. 

a) payer, imparfait, II _______________________________________________ 

b) balayer, futur, 2 _______________________________________________ 

 

 Verbe payer 
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● Souligne les formes verbales.  
● Indique quel est le temps de la forme verbale. 

Temps 

a) L’année passée, cette usine employait encore 2000 personnes. _____________ 

b) Ce mot ne s’emploie pas beaucoup. _____________ 

c) Hier, Anne s’est employée à ranger sa chambre. _____________ 

d) Demain, tu emploieras une scie neuve pour couper ces branches. _____________ 

e) La semaine prochaine, je m’emploierai à ranger mon bureau. _____________ 

f) L’année prochaine, nous emploierons des ouvriers pour nous 

aider. _____________ 

g) Le voisin emploie trois enfants pour l’aider à ranger son grenier.  _____________ 

h) Ils ont employé les grands moyens pour se tirer d’affaire. _____________ 

● Complète les phrases en conjuguant les verbes donnés entre parenthèses 
aux temps qui conviennent.   

 

a) (aboyer) 

 

Les chiens _______________________ quand ils ont peur. 

b) (broyer) 

Les meules ____________________ le blé et l’on obtient ainsi de la 

farine. 

c) (déployer) 

Quand il a vu l’homme s’approcher, le faucon 

_____________________ ses ailes et s’est envolé. 

d) (foudroyer) 

L’été passé, un éclair _____________________ trois vaches dans un 

pâturage. 

e) (côtoyer) 

Pendant nos vacances, nous _______________________ des gens 

extraordinairement gentils. 

f) (appuyer) 

Quand le temps sera venu, le pilote ____________________ sur le 

bouton qui fera décoller la fusée. 

g) (essuyer) 

Est-ce que vous _______________________ vos pieds avant 

d’entrer ? 

h) (nettoyer) 

 

J’_______________________ les verres avant de les essuyer. 

 Verbe employer 
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● Complète les phrases en conjuguant les verbes donnés entre parenthèses 
aux temps qui conviennent. 
 

1. Quand nous (être) ……………………………… à l’école enfantine, la maîtresse (peler) 

…………………………… nos mandarines. 

2. Maintenant que nous (être) ……………………………… à l’école primaire, nous les (peler)  

…………………………… nous-mêmes. 

3. Dans deux ans, nous (être) …………………………… à l’école secondaire et nous nous (lever) 

………………………………… à 6h00. 

4. Si tu (enlever) ………………………………… ce gros livre de ton sac, il (peser) ………………………… 

moins. 

5. Il a eu de la peine à (achever) ………………………………… son travail. 

 

● Complète le tableau avec le verbe peler. 
 

Imparfait 2  

Présent 1  

Passé composé II  

Présent III  

Futur II  

Présent 3  

 

● Récris les phrases en les mettant au pluriel ou au singulier. 

Les paysans semaient la graine.  _________________________________________ 

Je me lèverai plus tôt.   _________________________________________ 

Il s’est relevé.   _________________________________________ 

Vous soulèverez ce problème.  _________________________________________ 

Il a malmené son adversaire.  _________________________________________ 

Nous enlevons notre chemise. _________________________________________ 

 

 Verbe peler 
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● Souligne les formes verbales du verbe acheter. 
● Indique quel est le temps de la forme verbale. 

Temps 

a) Quand nous en aurons les moyens, nous achèterons une 

nouvelle auto. 
.................................... 

b) Mon père achète le journal tous les dimanches. .................................... 

c) L’hiver passé, Elisa et Jimmy ont acheté des nouveaux patins. .................................... 

d) Si vous achetez ce vélo, vous pourrez vendre celui qui est à la 

cave. 
.................................... 

 

● Complète le tableau avec le verbe acheter. 
 

Imparfait III  

Passé composé 2  

Présent I  

Futur 3  

Présent III  

 

● Complète les phrases en conjuguant les verbes donnés entre 
parenthèses aux temps qui conviennent. 

a) (fureter) Depuis plusieurs heures, mon chien ……….…………………….. dans tous les 

coins de la maison. 

 

b) (racheter) Les coupables essaient parfois de se ……………………………… de leurs fautes. 

 

c) (haleter) En rentrant de la promenade hier, les chevaux ………………………………………. 

 

e) (crocheter) Si tu ne retrouves pas tes clés, je ………………………………  la serrure. 

 

f)   (haleter) Après une demi-heure de course, son chien ……………………………………… 

bruyamment. 

 

g)   (geler) L’hiver prochain, l’étang ………………………………… dès l’arrivée des grands 

froids. 

 Verbe acheter 
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Complète le tableau. 
 

Infinitif Indicatif 
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payer     X     2ème sing.   

employer   X        1ère plur.   

peler X         3ème plur.   

jouer    X  2 ème sing.  

              elle a nettoyé 

semer   X       1ère sing.   

marteler         X _   

              vous geliez 

fureter  X         3ème sing.   

aboyer           1ère plur.   

balayer     X     2ème sing.   

              je rayais 

chanter    X     

broyer   X       3ème plur.   

lever X         1ère plur.  

       ils chercheront 

acheter         X _   

appuyer   X   2ème plur.  

 

 Verbes chanter-payer-employer-acheter-peler 


