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Exercices de conjugaison : les temps simples de l’indicatif 

 

1- Conjuguer les verbes entre parenthèses au présent. 

- « Des femmes (sortir)………………………, le balai à la main, et (parler) …………..………… avec animation d’un 

côté de la rue à l’autre. Le boulanger Maringe, sans crainte du froid, (se tenir) …………………… sur la porte de 

sa boutique, en flanelle, ses gros bras nus croisés sur la poitrine, écoutant le cantonnier. Un jardinier 

(s’engager) ……………………… sur la chaussée avec un tombereau de fumier dont les roues (grincer) 

………………………… et dont le cheval (faire)………………… tinter les grelots. Des écoliers (arriver) 

………………………... des hameaux, le capuchon pointu sur la tête, le cache-nez enroulé trois fois autour du 

cou. »  

Corrigé : sortent – parlent – se tient – s’engage – grincent – fait – arrivent. 

- Dans le grand train, j’(avoir) ………….. mon coin à la portière, face à l’espace. Les roues (faire) …………….…. 

tac-tac à la jonction des rails ; les fils du télégraphe (monter) ……………………….. et (descendre) 

…….…………………. et (scier) ………………….……. sans fin le paysage ; et les bois et les eaux et les champs et les 

villages (accompagner) ………………….……….. un instant notre course en tournoyant, puis (s’échapper) 

…………..……………….. pour fuir en arrière… Puis le soir (descendre) …………………… sur nous ; la clarté des 

portières (s’éteindre)……………………… Notre course (s’enfoncer) ………………………..……… dans le long tunnel de 

la nuit, qui ne s’ouvrira que sur les lumières de la ville.  

Corrigé : ai – font – montent – descendent – scient – accompagnent – s’échappent -  descend – s’éteint – 

s’enfonce. 

- Les fées (aimer) ……………………. beaucoup les champignons. Elles (s’en servir) ……………………..  comme de 

tables rondes. Vous (connaître) …………………………. les fées ?... Les fées (être) …………… des personnes pas 

plus hautes que des pâquerettes, et qui (danser) …………………….. la nuit au clair de lune. Elles (avoir) 

…………………. des ailes de moustique et leurs robes sont taillées dans les pétales des plus belles fleurs, ou 

bien dans les ailes des plus beaux papillons. Quelquefois, elles (donner) …………………. entre elles des fêtes et 

des festins, et c’(être) ……….. alors que les champignons (être) …………………. leurs tables.  

- A trois heures et demie, Lisée (être) ………………………. debout. Il (s’habiller) …………………………………….., 

(chausser) ………………………………………….. ses brodequins soigneusement graissés, (mettre) …………………… ses 

houseaux, (endosser) …………………………………………. sa vieille veste à grande poches, (boucler) 

…………………………………… sa cartouchière sur ses reins, (mettre) …………………….. tremper un bout de sucre 

dans une goutte de marc pour avaler au moment du départ et, tandis que (chauffer) 

………………………………………… son café sur la lampe à alcool, il va ouvrir à Miraut. 

Corrigé : est – s’habille – chausse – met – endosse – boucle – met – chauffe.  

- …Des mouches sans ailes (se poser) ……………………….. sur la terre. Elles (être) ………………… partout, grises 

dans le ciel, et blanches dès qu’elles (rejoindre) ………………………………….. le sol. Leurs essaims (tourbillonner) 

…………………………………. dans l’air calme, (remonter) ………………………………………. vers la nue, puis (retomber) 

……………………… et (se soulever) …………………………………. encore. Déjà de minces lignes blanches (apparaître) 

……………………………………… au long des labours, un poudroiement (s’épaissir) ……………………………………. dans 

les arbres, d’où (s’épancher) ……………………………………. à travers le sous-bois une pure et dormante clarté. 

Jamais n’a régné sur le monde un silence plus profond. Sur les champs désolés, sur la dalle rugueuse de la 

plaine, la neige (tomber) ……………………………………….. et (s’épaissir) ………………………….  
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Corrigé : se posent – sont – rejoignent – tourbillonnent – remontent – retombent – se soulèvent – 

apparaissent – s’épaissit – s’épanche – retombe – s’épaissit.  

- Aussitôt que les arbres ont développé leurs fleurs, mille ouvriers (commencer) …………………………… leurs 

travaux. Ceux-ci (porter) ………………………………….. de longues pailles dans le trou d’un vieux mur, ceux-là 

(maçonner) ……………………………. des bâtiments aux fenêtres d’une église, d’autres (dérober) 

……………………………….. un crin à une cavale ou le brin de laine que la brebis a laissé suspendu à la ronce. Il y 

(avoir) ………… des bûcherons qui (croiser) …………………………….. des branches dans la cime d’un arbre, il  y 

(avoir) ……… des filandières qui recueillent la soie sur un chardon. Mille palais (s’élever) ………………………….. 

et chaque palais est un nid. Chaque nid (voire) ………………………. des métamorphoses charmantes : un œuf 

brillant, ensuite un petit couvert de duvet.  

Corrigé : commencent – portent – maçonnent – dérobent – a – croisent – a – s’élèvent – voit. 

- De loin en loin, un berger arabe (faire) …………………………. avancer sur le sommet des dunes les taches 

noires et beiges de son troupeau de chèvres. Sur ces plages d’Oranie, tous les matins d’été (avoir) 

………………… l’air d’être les premiers du monde. Tous les crépuscules (sembler) ……………………………. être les 

derniers, agonies solennelles annoncées au coucher du soleil par une dernière lumière qui (foncer) 

………………………………. toutes les teintes. La mer (être) ……………. outremer, la route couleur de sang caillé, la 

plage jaune. Tout (disparaître) …………………………… avec le soleil vert ; une heure plus tard, les dunes 

(ruisseler) …………………………….. de lune. Ce (être) ………………… alors des nuits sans mesure sous une pluie 

d’étoiles. Des orages les (traverser) ……………………………. parfois, et les éclairs (couler) ……………………………… le 

long des dunes, (pâlir) ……………………………. le ciel, (mettre) ………………………… sur le sable et dans les yeux des 

lueurs orangées. 

Corrigé : fait – ont –semblent – fonce – est – disparaît – ruissellent – sont – traversent – coulent – pâlissent 

– mettent. 

2- Conjuguer les verbes entre parenthèse à l’imparfait. 

- Notre maison (avoir) ……………….. deux pièces d’égales dimensions reliées par une porte intérieure : la 

cuisine et la chambre. L’une et l’autre (ouvrir) ………………………. sur la cour par de grosses portes noircies par 

les intempéries. Dans la cuisine, une sorte de béton avait été fait jadis, dégradé maintenant sous l’effet du 

balayage, il en (rester) ……………………. une armée de cailloux pointus montrant leur nez d’un bout à l’autre 

de la pièce. Le plafond délabré était soutenu par de grosses solives très rapprochées et par une poutre 

énorme. 

Corrigé : avait – ouvraient – restait. 

- Novembre (finir) …………………… dans un tiède rayonnement de ce soleil qui s’attarde toujours très 

longtemps ici sur les pentes pyrénéennes. Depuis des jours, dans le pays basque, (durer) …………………….. ce 

même ciel lumineux et pur, au-dessus des bois à demi effeuillés, au-dessus des montagnes rougies de la 

teinte ardente des fougères. Au bord des chemins (monter) ………………………..……. de hautes graminées, 

comme au mois de mai. 

Corrigé : finissait – durait – montaient.  

- La fabrique de Houlme (être) …………….…….. alors une des plus importantes de Rouen. On n’y (fabriquer) 

………………………… point de tissus, on les (imprimer) ………………………….. seulement. Contre la rivière, un petit 

pavillon toujours clos, où (se fabriquer) ………………………………. en secret les couleurs, (exhaler) 

……….…………………… une odeur bizarre que l’on (finir) ………………………….…. par aimer. Dans la salle des 

machines, je serais volontiers resté des heures à contempler le passage des toiles sous les rouleaux de 
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cuivre brillant qui les (charger) ………………………….. de couleur et de vie ; mais il ne nous était pas permis à 

nous enfants d’y aller seuls. 

Corrigé : était – fabriquait – se fabriquaient – exhalait – finissait – chargeaient. 

- Ma mère (avoir) ……………………………. ce qu’on appelle au village un commerce, c’est-à-dire qu’elle (vendre) 

…………………………………. épicerie, tissus, poterie, mercerie, quincaillerie, papeterie, un vrai Bon Marché en 

miniature. Tout cela (loger) ……………………………….. dans la boutique, où les clients (entrer) 

……………………………………. de la rue par une porte qui mettait en branle une sonnette. Cette sonnette (être) 

………………….. le tourment de ma pauvre mère. A peine (se mettre) ……………………-elle à la cuisine, à coudre, 

à faire des lits : « Maman, à la boutique. » 

Corrigé : avait – vendait – logeait – entraient – était – se mettait. 

-  Il (forger) ………………………………… le soc d’une charrue. La chemise ouverte montrant sa large poitrine, où 

les côtes, à chaque souffle, (marquer) …………………………………….. leur carcasse de métal éprouvé, il (se 

renverser) ……………………………………………., (prendre) …………………………….. son élan, abattait son marteau. Et 

cela, sans arrêt, avec un balancement souple et continu du corps, avec une poussée implacable des 

muscles. Le marteau (tourner) ………………………….. dans un cercle régulier, emportant des étincelles, laissant 

derrière lui un éclair. 

Corrigé : forgeait – marquaient – se renversait – prenait – tournait. 

- Il (apparaître) ………………………………………….. soudain, silencieusement sur le seuil, et (rire) ………………….. ; 

ou bien il (s’annoncer) …………………………………………. en frappant du bâton sur son sac comme sur un 

tambour, ce qui (exaspérer) ………………………………………….. le chien du lieu, qui l’(assaillir) 

………………………………….. en hurlant ; il lui (jeter) …………………………………. son bâton dans les jambes, le 

(ramasser) ………………………………….., (poursuivre) ……………………………………….. l’animal et (entrer) 

……………………………………. d’un bond derrière lui dans la cuisine, au milieu des abois. Il (éclater) 

……………………………….. de rire encore. On (imposer) ………………………………… silence au chien, et l’homme 

(distribuer) ……………………………………… son courrier en plaisantant intarissablement. Il (passer) 

…………………………………… pour la langue la mieux pendue du pays. 

Corrigé : apparaissait – riait – s’annonçait – exaspérait – assaillait – jetait – ramassait – poursuivait – entrait 

– éclatait – imposait – distribuait – passait. 

- Depuis quelques jours, les deux petites avaient découvert un amusement passionnant : c’(être) 

…………………. de fabriquer, avec de vieux moules donnés par la cuisinière, des gâteaux pour la volaille. Elles 

(mélanger) …………………………………….. de la « recoupe », qui est une sorte de mauvaise farine, avec de l’eau, 

(farcir) …………………………………………. de grains de maïs cette pâte et, sur un bout de planche, (servir) 

………………………………. leurs gâteaux aux cinq ou six poules et aux deux ou trois canards de la petite basse-

cour. 

Corrigé : était – mélangeaient – farcissaient – servait. 

- J’(être) ……………………….. heureuse d’échapper une journée entière de la ville, et toutes deux nous (partir) 

……………………………….., joyeuses et affairées, comme pour une contrée lointaine et merveilleuse. 

Le trajet (être) …………………….. déjà pour nous comme une fête. Après une matinée de marche sur les routes 

ou le long des sentiers perdus, nous (s’arrêter) ……………………………. dans une petite auberge. 

Le beau temps ne nous (favoriser) ……………………………….. pas toujours. Les routes (se transformer) 

………………………. parfois en bourbiers et les chemins fleuris en fondrières, mais nous ne (faire) 

…………………………. qu’en rire tant notre joie (être) ………………….. grande d’être dehors. 
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Corrigé : étais – partions – était – nous arrêtions – favorisait – se transformaient – faisions – était. 

3- Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé simple. 

- Quand la toile (se lever) …………………….., nous (voir) ………………….………… paraître Guignol lui-même. Je le 

(reconnaître) …………………………. ; c’était bien lui. Sa face large et placide gardait la trace des vieux coups de 

bâton qui lui avait aplati le nez… Guignol nous (regarder) ……………………………… avec ses grands yeux et je fus 

tout de suite gagné par son air de candeur effronté…. Notre guignol n’avait encore rien dit ; sa petite queue 

frétillait sur sa nuque. On riait déjà. 

Gringalet, son fils, (venir) …………………. le rejoindre et lui (donner) ………………….….. un grand coup de tête 

dans le ventre avec une grâce naturelle. Le public ne (s’en fâcher) …………………………. point, au contraire il 

(éclater) ……………………….. de rire. 

Corrigé : se leva – vîmes – reconnus – regarda – vint – donna – s’en fâcha – éclata. 

- Césarin (se diriger) ………………………….. vers une rangée de cerisiers dont on distinguait les fruits mûrs et 

rougissants parmi les branches. Il (guigner) …………………..……. les cerises. Il (tourner) ……………..…………. la 

tête à droite et à gauche, puis il (embrasser) ………………………….. l’un des cerisiers et (grimper) 

……………..……………. jusqu’à la fourche des maîtresses branches. Une fois en haut, il (happer) 

……………….……….. coup sur coup avec ses lèvres une douzaine de cerises juteuses qu’il croquait sans même 

rejeter les noyaux. Quand son gosier fut suffisamment humecté, il (penser) …………….…………. enfin à nous 

et, cassant des branches toutes panachées de fruits rouges, il nous les (jeter)……………….……………. Nous 

l’imitions, picorant avec délices les cerises fermes et fraîches dont la queue faisait : clap ! en se détachant 

du fruit.  

Corrigé : se dirigea – guigna – tourna – embrassa – grimpa – happa – pensa – jeta.  

- Une teinte bleue d’une pureté lavée, lunaire, (envahir) ……………………….. l’écran, et le mot « FIN » 

(apparaître) ……………………………… en larges lettres blanches sur le champ de couleur. Aussitôt les sons 

mugissants des orgues (déferler) ………….………………… comme des vagues de fond pour clore la 

représentation du film. […] 

Dans la salle, à peine rendue à la lumière, Jeanne voyait le public dressé, acclamant, trépignant. Elle (se 

rejeter) …………………………… sur le dossier de son fauteuil. 

Corrigé : envahit – apparut – déferlèrent – se rejeta.  

- Ah, comme mon cœur (se gonfler) ………………………………. de joie et d’orgueil quand je ( sauter) 

……………………… en selle et quand j’(exécuter) ………………………….. devant le maréchal quelques exercices 

pour lui montrer ma maîtrise de cavalier ! Voltigeur était magnifique. Nous étions tous deux magnifiques. 

Masséna (battre) ……………………… des mains et (pousser) …………………….. de vifs hurrahs de plaisir. […] 

Quand pour la troisième fois, avec mon plumet de travers et mon dolman qui se gonflait sous le vent, je 

(passer) ………………………… devant lui dans un bruit de tonnerre, je (lire) …………………. sur son dur visage la 

conviction qu’il avait bien choisi son homme ! Je (dégainer) ……………………, (lever) ……………………….. la garde 

de mon sabre à hauteur de mes lèvres pour un salut, et (rentrer) ……………………….. au galop à mon 

cantonnement. 

Corrigé : se gonfla – sautai – exécutai – battit – poussa – passai – lus – dégainai – levai – rentrai.  

- […] Dans ce foisonnement de procédés magiques, il y (avoir) ………… un qui (prendre) ……………. le pas sur 

les autres et qui bientôt les (surpasser) ……………………….. tous : celui des « signes du ciel ». Pour les 

Chaldéens, peuple pastoral, l’idée (s’imposer) ……………………….. avec évidence que le ciel participait par ses 

mouvements au destin des plantes, des animaux et des hommes sur Terre. 
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Corrigé : eut – prit – surpassa – s’imposa. 

4- Conjuguer les verbes entre parenthèses au futur simples. 

- Tous les matins, Sylvie (se réveiller) ……………….……………. à six heures. Elle (rester) ……………….………. un peu 

au lit et elle (se lever) …………….…………… à six heures et demie, ce (être) …………….………. assez tôt pour elle. 

Elle (prendre) ………….………….…… sa douche et elle (s’habiller) …………………………………. . Ensuite, elle 

(prendre) …………………..…………. son petit-déjeuner, (lire) ……………….… un peu et (écouter) 

……………………….…… la radio. Après avoir pris son petit-déjeuner, elle (s’occuper) ……………………………… de ses 

plantes vertes. Ensuite, elle (se préparer) …………………………….…….. pour partir au travail : elle (se brosser) 

………………………………….. les dents, (se démaquiller) ………………………………..………, (mettre) ………………..……… 

son manteau et elle (partir) ……………………………… au travail à sept heure et quart. 

Corrigé : se réveillera – restera – se lèvera – sera – prendra – s’habillera – prendra – lira écoutera – 

s’occupera – se préparera – se brossera – se démaquillera – mettra – partira.  

- « Tu (regarder) …………………………….., la nuit, les étoiles. C’est trop petit chez moi pour que je te montre où 

se trouve la mienne. Mon étoile ce (être) ………………….. pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu 

(aimer) ……………………….. les regarder… Elles (être) …………..…………… toutes tes amies. Et puis je vais te faire 

un cadeau. […] 

Quand tu (regarder) ……………..……………….. le ciel, la nuit, puisque j’(habiter) …………………..…………… dans 

l’une d’elles, puisque je (rire) …………………..……… dans l’une d’elle, alors ce (être) ………………………….. pour toi 

comme si riaient toutes les étoiles. Tu (avoir) …………………….. toi, des étoiles qui savent rire. 

Corrigé : regarderas – sera – aimeras – seront – regarderas – habiterai – rirai – sera – auras. 

- Les examens de fin d’année (commencer) …………………………………… la semaine prochaine. Les enseignants 

(prendre) ………………………..………. les dispositions nécessaires pour le bon déroulement des épreuves. Le 

proviseur a été formel envers les élèves : « Vous (devoir) ……………………….………… composer seul et en 

silence. Vous ne (remettre) ……………………….………….. les copies qu’une fois le temps passé. Et je ne (tolérer) 

……………………………….. aucune tentative de fraude ! » Chaque élève sera assis à une table unique où il 

(pouvoir) ……………….………………. se concentrer sur son travail. 

Corrigé : commenceront – prendront – devrez – remettrez – tolérerai – pourra. 

- Ne craignez pas de créer, au sein de votre entreprise, une protection complémentaire à celle de la 

Sécurité sociale. Elle (être) ………………… toujours appréciée par votre personnel. Vous (renforcer) 

……………………………….. leur cohésion en leur donnant un avantage social qu’ils apprécient. 

Vous (avoir) ………………….. la possibilité, auprès de notre société, de garantir votre personnel contre les 

risques d’accidents qui, à notre époque d’intense circulation, revêtent une importance capitale. En étudiant 

sérieusement cette éventualité, vous (pouvoir) …………………………… résoudre, en sein de votre entreprise, un 

certain nombre de problèmes. 

Corrigé : sera – renforcerez – aurez – pourrez. 


