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Exercices de conjugaison : les temps composés de l’indicatif 

 
1- Écrire les verbes au passé composé (= auxiliaire au présent de l’indicatif + participe 
passé du verbe) 
- Pendant trois ans, cet acteur espagnol (vivre) ……………………………………… aux Etats-
Unis, puis il (revenir) ………………….……………….. en Europe. 
- Les étudiants brillants (ne pas commettre) ……………………………………………………… 
d'erreurs. 
- Pendant quelques heures, les jeunes (faire) ……………………………….………… du sport de 
compétition, puis ils (aller) …………………………….………….. boire un verre.  
- Après trois heures d'interrogatoire, le voleur (finir) ……………..…………………. par avouer 
son crime.  
- En entrant, les avocats (s’asseoir) …………………………………….……… sur leurs sièges. 
- De tout temps, à Montmartre, les artistes (peindre) ……………………………………….……… 
les monuments célèbres.  
- Cette femme, je l'(haïr) ………………………………... depuis toujours pour sa méchanceté.  
- Pour nous détendre, nous (courir) ………………………..……………. pendant une heure.  
- Est-ce que tu (parler) ……………………..………………. à Laura ? Oui, je l'(joindre) 
………………………….…………. par téléphone. 
- Ce jour-là, l’avocat (conclure) ……………………………..………….. son discours par une leçon 
de morale. 
- Dis-moi, Michèle, quel jour est-ce que tu (naître) ……………………..…………………?  
- Finalement, il  (falloir) ………………………………….…. obéir aux ordres de l’officier.  
- Cette lettre, est-ce que tu l' (écrire)………………………..…………………….?  
- Avez-vous vu la maison que nos voisins (construire) ………………………..……………………?  
- Cet été, il a fait humide, et les plantes (croître) ……………………………….……….plus vite.  
- Un jour, un chercheur (résoudre) …………………………………… une équation compliquée.  
- Nous (devoir) ………………………………………………….…. recommencer notre travail.  
- De nombreux soldats (mourir) …………………………….…….. pendant la dernière bataille.  
- La vendeuse (coudre) ……………………………………………… le bas du pantalon.  
- Pendant des années, nous (vivre) ……………………………….…………….. heureux ensemble. 
Corrigé :  a vécu - est revenu- n'ont pas commis - ont fait - sont allés - a fini - se sont 
assis - ont peint - ai haïe - avons couru - as parlé - ai jointe - a conclu - es née - a fallu 
- as écrite - ont construite - ont crû - a résolu - avons dû - sont morts - a cousu - avons 
vécu.  
2- Écrire les verbes au plus-que-parfait de l'indicatif (= auxiliaire à l’imparfait + 
participe passé du verbe).  

- J'(être)…………………………………………… très surpris de le rencontrer à cet endroit; il 
(avoir)…………………………………. la même idée que moi.  
- Serge (être)……………………………………..…., cette année-là, le meilleur joueur d'échecs de 
sa classe. Il (remporter) …………………………………………….…..… plusieurs tournois.  
- Cinq jours auparavant, le juge (blanchir) ………………………………………….…….. l'accusé de 
tout soupçon : il (ressortir) ……………………………………..…………………. libre.  
- Tu (choisir)…………………………………………………………. le plus court chemin pour te rendre 
au gymnase.  
- Les vagues (démolir) ……………………………………………………………… le château de sable 
construit par les enfants de la colonie. Ils l'ont rebâti le lendemain.  
- Pendant des siècles, le vent (fournir) ……………………………………………………….. l'énergie 
nécessaire aux moulins. 
- Quelques jours avant les événements, nous (prendre) ……………………………….………….. 
l'apéritif chez des amis. Ils nous (faire) …………………………………………………….…… un accueil 
chaleureux et amical.  
- Vous (devoir) ……………………………………………………….. rebrousser chemin car vous étiez 
perdus.  Il (ne pas savoir) …………………………………………………………………. vous indiquer la 
bonne route. Le pire, c'est qu'il (ne pas vouloir) ……………………………………….………………. le 
reconnaître. Après cela, vous ne lui faisiez plus confiance.  
- Il (falloir) ………………………………………..……………… trois heures pour dégager la route 
encombrée, mais désormais les voitures pouvaient passer. 
- J' (boire) …………………………………. une boisson chaude car j'étais paralysé par le froid.  
- Nous (partir) ……………………………………..………………………. en avance pour arriver à 
l'heure à notre rendez-vous. Cette précaution nous évita d'être en retard.  
- Tu (croire) ………………………………………………… qu'il gagnerait le match sans problème?  
- Ils (écrire) ………………………………………….………….., pour la fête des mères, des poèmes 
qu'ils ont récités avec beaucoup de talent.  
- On lui (dire) …………………………………….. qu'elle (se réveiller) ……………………………………… 
sans problème après son opération.  
- Ils visitèrent un endroit où l'armée anglaise, des siècles auparavant, 
(gagner)………………………….……………………….. une bataille historique.  
- Vous (venir) …………………………………………..………. dans l'Ouest pour cultiver des terres 
qui n'intéressaient personne.  
- Il (falloir) …………………………………………………………… qu'il se rende à l'évidence: tout était 
à recommencer.  
- Elle se demandait comment sa mère (pouvoir) …………………………………………………………. 
survivre à tant d'années d'épluchage de pommes de terre.  
Corrigé : avais été - avait eu - avait été - avait remporté - avait blanchi - était ressorti 
- avais choisi - avaient démoli - avait fourni - avions pris - avaient fait - aviez dû - 
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n'avait pas su - n'avait pas voulu -  avait fallu - avais bu - étions partis - avais cru - 
avaient écrit - avait dit - s'était réveillée - avait gagné - étiez venus - avait fallu - avait 
pu 
3- Écrire les verbes au passé antérieur (= auxiliaire au passé simple + participe passé 
du verbe).  
- L'orage éclata juste après que nous (partir)………………………………………..……………………..  
- Une fois qu'ils (perdre) …………………………………..……………………. leur chemin, ils 
tournèrent en rond deux heures en forêt.  
- Dès que le lièvre (sortir) …………………………………….……………….. du fourré, le chasseur 
épaula son fusil et visa.  
- Quand les acrobates (finir) …………………………..……….…………..  leur numéro, les 
applaudissements éclatèrent.  
- Les chenilles devinrent papillons quand elles (achever) ……………………………………………. 
leur mue.  
- Après que les clowns (quitter) ………………………………………………………….…… la piste, le 
jongleur entra en scène.  
- Dès que j'(apercevoir) ……………………………………. la rivière, je courus pour me baigner.  
- Lorsqu'elle (faire) ………………………………..…………………………… rapidement ses adieux, 
elle monta dans le wagon.  
- Après qu'il (devenir) ………………………………………………..…………. consul à vie en 1802, 
Bonaparte fut couronné empereur en 1804.  
- Une fois qu'il (remporter) ……………………………..…………………... plusieurs victoires, 
l'Empereur fut vaincu en 1812.  
- Quand les Alliés (envahir) ………………….………………………………………….………….. la France, 
Napoléon abdiqua et se retira sur l'île d'Elbe. 
-  Lorsqu'il (revenir) ……………………………………….…………….. à Paris après une audacieuse 
évasion, il reprit la lutte.  
- Une fois qu'il (succomber) …………………………………………………….. à Waterloo, il fut 
déporté à Sainte-Hélène par les Anglais. 
- Après qu'il y (passer) ………………………………………..……………….. plusieurs années, il y 
mourut en 1821.  
- Il partit dès qu'il (recevoir) ………………………………………………………….. le télégramme qui 
le rappelait à Paris.  
- Les sauveteurs ne cessèrent leurs recherches que quand ils (retrouver) 
………………………………………………………….. tous les membres de l'expédition.  
- Aussitôt que la nuit (tomber) ………………………………………………….., les campeurs 
allumèrent un grand feu de joie.  
- Dès qu'il (cacheter) ……………………………………………………… sa lettre, il courut la poster.  

Corrigé : fûmes partis - eurent perdu - fut sorti - eurent fini - eurent achevé - eurent 
quitté - eus aperçu - eut fait - fut devenu - eut remporté - eurent envahi - fut revenu 
- eut succombé - eut passé - eut reçu - eurent retrouvé - fut tombée - eut cacheté  
4- Écrire les verbes au futur antérieur (= auxiliaire au futur simple + participe passé 
du verbe).  
- Je crois que cette fois Fabrice (comprendre)……………………………………………………... 
- Demain matin, quand tu te réveilleras, Catherine (partir) ………………………………………...  
- Si tu récoltes une contravention, tu l'(mériter) ………………………………........................... 
- Dès que le train (quitter) …………………………………………………………… la gare, nous serons 
en pleine campagne.  
- Quand les feuilles (tomber) ………………….…………………………….………………., l'hiver ne sera 
pas loin.  
- Si nous terminons la peinture des fenêtres ce soir, nous (travailler) 
……………………………..……………..……………… efficacement.  
- Dès que vous (passer) ……………………………..………………………..…………… le pont, vous 
tournerez à gauche.  
- Lorsque nous (jouer) …………………………………………………………………, nous rentrerons, 
heureux, fatigués et crottés.  
- Je partirai quand il m'(donner) ……………………………………………………..………. sa réponse.  
- Chaque fois que l'arbitre (siffler) …………………………………………………….…….…………, les 
joueurs s'arrêteront.  
- Je vous rappellerai aussitôt que j'(recevoir) …………………………………………………………….. 
votre commande.  
- Dès que le facteur (passer) ………………………………….……………………………, vous 
m'apporterez mon courrier.  
- Quand il (passer) …………………………………………….……………… une bonne nuit de repos, 
Claude se réveillera frais et dispos.  
- Dès que le mauvais temps (faire) …………………..………………….………………….. place au 
soleil, nous irons cueillir des jonquilles. 
- Nous reprendrons la route quand l'averse (s'arrêter) ……………………..………………………. 
- Aussitôt que les douze coups de minuit (retentir) 
……………………………..………………………………, des cris de joie salueront la nouvelle année.  
- Une fois que Nicolas (se marier) …………………………………..…………………… avec Linda, leur 
vie deviendra régulière et paisible. 
Corrigé : aura compris - sera partie - auras méritée - aura quitté - seront tombées - 
aurons travaillé - aurez passé - aurons joué - aura donné - aura sifflé - aurai reçu - sera 
passé – aura passé – aura fait – se sera arrêtée - auront retenti – se sera marié  
 
 


