
Exercices sur la conjugaison (Fiche 2) 
 
Exercices d’entraînement 

 
Les trois groupes de verbes  
 
1. Donnez le groupe des verbes en caractères gras dans les phrases suivantes. 

a. Que penses-tu de son travail ? 
b. Crois-tu vraiment que tu puisses la convaincre d'employer cette personne ? 
c. Cadre dans une société informatique, cette personne vient de publier un roman. 
d. Leur délibération ne déboucha sur aucun accord. 
e. Un sourire de bienvenue rend heureux. 
f. La légende dit que les étoiles abritent le monde des esprits. 
g. Les enfants ont grandi à la campagne. 
h. Elle ouvre un compte dans une banque étrangère ce mois-ci. 
i. La directrice recueille les informations pour constituer ce dossier. 
j. Ces groupes d'assurance offrent des garanties intéressantes. 

 
 

Les modes  
 
2. Associez les verbes suivants à leur temps et à leur mode. 
 

1. présent de l'indicatif 
2. passé composé de l'indicatif 
3. futur simple de l'indicatif 
4. futur antérieur de l'indicatif 
5. imparfait de l'indicatif 
6. plus-que-parfait de l'indicatif 
7. passé simple de l'indicatif 
8. passé antérieur de l'indicatif 

a. il finit 
b. vous conclurez 
c. nous appuyions 
d. vous aviez réfléchi 
e. tu auras signalé 
f. ils admirent 
g. elle a regardé 
h. il eut reçu 

 
 

La voix active et la voix passive  
 
3. Mettez les phrases à la voix passive. 

a. Le conseil municipal prend en compte les désirs des administrés. 
b. Paul n'a pas transmis l’appel d’offres. 
c. Les rédacteurs ne connaissent pas toujours les règles de lisibilité. 

 
4. Mettez les phrases à la voix active. 

a. La vérification de l'envoi n'a pas été faite par l'employé. 
b. Le conseil d’administration a été critiqué par les journalistes. 
c. Les résultats de l'enquête ont été donnés par le commissaire. 

 
 

Les différents types de verbes  
 
5. Les verbes en caractères gras sont : 1. transitif, 2. intransitif, 3. d’état, 4. impersonnels, 5. auxiliaires, 6. transitif 
indirect. 

a. Il paraît que votre directeur prend sa retraite au mois d'août. 
b. Je n'ai pas ta nouvelle adresse, peux-tu me la communiquer par e-mail ? 
c. Il faut regarder les choses en face, la société devra déposer son bilan prochainement 
d. La tempête qu'il y a eue a détruit le centre commercial. 
e. Bien que ce tableau soit coûteux, il intéresse de nombreux collectionneurs. 
f. À son arrivée, il a décidé de rencontrer les responsables de l'équipe de maintenance. 
g. Quand terminerez-vous le rapport sur l'aménagement des locaux sociaux ? 
h. Apparemment, il manque de l'argent dans la caisse. 
i. Cette proposition est née à la suite d'une longue réflexion. 
j. Il semble que l’école sera fermée au mois d’août. 

 

 
Les auxiliaires  
 
6. Déterminez le mode et le temps des auxiliaires suivants. 
 

Auxiliaires être et avoir Modes et temps 

a. Nous avons 
b. Il aura 
c. Il était 
d. Nous fûmes 
e. Il aurait 

 



f. Il fut 
g. Il serait 
h. Tu avais 
i. Elles seront 
j. Tu aies 
k. Il soit 

 
 

Récapitulatif des terminaisons des temps simple et composés  
 
7. Conjuguez aux modes, temps et personnes indiquées. 
 

a. exclure futur de l'indicatif vous 

b. rejeter subjonctif présent je 

c. rendre subjonctif passé il 

d. résoudre présent de l'indicatif il 

e. mettre futur antérieur tu 

f. penser conditionnel présent je 

g. croire subjonctif présent tu 

h. voir plus que parfait de l’indicatif il 

i. craindre présent de l’indicatif il 

j. admettre présent de l’indicatif j’ 

k. effectuer subjonctif passé nous 

l. travailler Imparfait de l'indicatif nous 

m. appuyer conditionnel passé il 

n. tenir subjonctif passé il 

o. vaincre présent de l'indicatif il 

p. lutter passé simple de l'indicatif je 

q. suivre subjonctif imparfait il 

r. acquérir présent de l'indicatif j’ 

s. jeter conditionnel présent ils 

t. recevoir passé composé ils 

 

 
Corrigé des exercices d’entraînement 

 
Les trois groupes de verbes  
 
1. Donnez le groupe des verbes en caractères gras dans les phrases suivantes. 
a. 1er groupe ; b. 3e groupe, 3e groupe, 3e groupe ; c. 3e groupe, 1er groupe ; d. 1er groupe ; e. 3e groupe ; f. 3e groupe, 1er 
groupe ; g. 2e groupe ; h. 3e groupe ; i. 3e groupe ; j. 3e groupe 
 
 

Les modes  
 
2. Associez les verbes suivants à leur temps et à leur mode. 

1. présent de l'indicatif 
2. passé composé de l'indicatif 
3. futur simple de l'indicatif 
4. futur antérieur de l'indicatif 
5. imparfait de l'indicatif 
6. plus-que-parfait de l'indicatif 
7. passé simple de l'indicatif 
8. passé antérieur de l'indicatif 

f. ils admirent 
g. elle a regardé 
b. vous conclurez 
e. tu auras signalé 
c. nous appuyions 
d. vous aviez réfléchi 
a. il finit 
h. il eut reçu 

 

 
 
 



La voix active et la voix passive  
 
3. Mettez les phrases à la voix passive. 
a. Les désirs des administrés sont pris en compte par le conseil municipal. 
b. L'appel d’offres n'a pas été transmis par Paul. 
c. Les règles de lisibilité ne sont pas toujours connues par les rédacteurs. 
 
4. Mettez les phrases à la voix active. 
a. L'employé n'a pas fait la vérification de l'envoi. 
b. Les journalistes ont critiqué le conseil d’administration. 
c. Le commissaire a donné les résultats de l'enquête. 
 
 

Les différents types de verbes  
 
5. Les verbes en caractères gras sont : a. transitif, b. intransitif, c. d’état, d. impersonnels, e. auxiliaires, f. transitif 
indirect. 
a. 4, 1 ; b. 5 ; c. 4, 1 ; d. 4 ; e. 5, 1 ; f. 6 ; g. 1 ; h. 4 ; i. 2 ; j. 4 
 
 

Les auxiliaires  
 
6. Déterminez le mode et le temps des auxiliaires suivants. 
a. avoir ; présent de l'indicatif 
b. avoir ; futur simple de l'indicatif 
c. être ; imparfait de l'indicatif 
d. être ; passé simple de l'indicatif 
e. avoir ; conditionnel présent 
f. être ; passé simple de l'indicatif 
g. être ; conditionnel présent 
h. avoir ; imparfait de l'indicatif 
i. être ; futur simple de l'indicatif 
j. avoir ; présent du subjonctif 
k. être ; présent du subjonctif 
 

 
Récapitulatif des terminaisons des temps simple et composés 
 
7. Conjuguez aux modes, temps et personnes indiquées. 
 

a. exclure futur de l'indicatif vous exclurez 

b. rejeter subjonctif présent que je rejette 

c. rendre subjonctif passé qu’il ait rendu 

d. résoudre présent de l'indicatif il résout 

e. mettre futur antérieur tu auras mis 

f. penser conditionnel présent je penserais 

g. croire subjonctif présent que tu croies 

h. voir plus que parfait de l’indicatif il avait vu 

i. craindre présent de l’indicatif Il craint 

j. admettre présent de l’indicatif j’admets 

k. effectuer subjonctif passé que nous ayons effectué 

l. travailler Imparfait de l'indicatif nous travaillions 

m. appuyer conditionnel passé il aurait appuyé 

n. tenir subjonctif passé qu’il ait tenu 

o. vaincre présent de l'indicatif il vainc 

p. lutter passé simple de l'indicatif je luttai 

q. suivre subjonctif imparfait qu’il suivît 

r. acquérir présent de l'indicatif j’acquiers 

s. jeter conditionnel présent ils jetteraient 

t. recevoir passé composé ils ont reçu 



 


