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Exercices
7

Reconnaître des verbes conjugués au futur dans un texte.

2-3

Conjuguer des verbes à un temps déjà étudié : le futur

4-5

Utiliser et conjuguer des verbes à l’imparfait.

6

Appréciations

Transposer un texte à l’imparfait

Exercice 1 :
Dans ce texte, souligne les verbes qui sont conjugués au futur.
Des journalistes ont fait un reportage sur les volcans dans le monde. Ce reportage passera
à la télévision demain soir. Les responsables espèrent que les téléspectateurs seront
nombreux devant leur poste, car le tournage a été long. Nous le regarderons car nous
aimons beaucoup ce genre d’émission. C’est un travail qui demande beaucoup de patience
et de prudence.
Exercice 2 :
Complète chaque phrase avec le pronom sujet qui convient.
....... dormirez à la maison.

....... sortiront les poubelles.

....... éteindras la lumière en partant.

....... peindrons ce meuble en jaune.

....... mettrai la combinaison de plongée.

....... guérira vite !

Exercice 3 :
Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.
Nous (aller) ………………………au refuge et nous (adopter) ……………………..un chat.
J’espère que mon frère n’(échouer) ……………………………………pas au concours.
Que (dire)……………………………….-ils s’ils apprennent la nouvelle ?
Après, tu (colorier) …………………………….ton dessin.
(Réussir)………………………………..-t-elle à gagner la partie ?

Exercice 4 :
Complète chaque phrase avec le pronom sujet qui convient.
....... étaient souvent en retard !.

....... décollions le papier peint.

....... chantais toujours à la maison.

....... jouiez très bien de la guitare.

....... vendait toutes sortes de meubles.

....... courais aussi vite que Dany.

Exercice 5 :
Recopie les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait.
Les avions à réaction (tracer) des courbes dans le ciel.
............................................................................................................................................
Avec des amis, elle (jouer) aux cartes tous les samedis.
............................................................................................................................................
A l’école, ce gentil garçon (partager) souvent son goûter.
............................................................................................................................................
Nous (vérifier) toujours nos opérations..
............................................................................................................................................
Comment (choisir)-vous vos costumes ?
............................................................................................................................................

Exercice 6 :
Recopie le texte en conjuguant les verbes au futur ou à l’imparfait comme il
convient.
Bientôt, Eric (piloter) les gros avions. Il y a quelques années, il (être) encore au lycée. Il
(aller) dans un aéroclub où il (prendre) des cours de pilotage. Puis il a eu un diplôme. Il
(pouvoir) alors emmener des passagers. Mais il n’(avoir) pas le droit d’aller très loin.
Dans six mois, Eric (pouvoir) voler dans toute l’Europe. Il (voir) beaucoup de villes
différentes.
Plus tard, quand il (vouloir), il (partir) encore plus loin, jusqu’en Chine et en Amérique.
Sur une feuille de classeur

