1. Complétez
Infinitif
Présent
Marqueurs de
temps
Etre=
Avoir=
Faire=

Aller=
Prendre=

Venir=
Courir =

Dormir=
Sortir=
Partir=

Indicatif
Passé Composé
Imparfait
Autrefois, hier, il y a
Dans le passé, Autrefois,
trois jours, la semaine
hier, il y a trois jours, la
dernière
semaine dernière, hier
J’___ déjà ____ à Londres Quand j’_____ petit, j’allais en
une fois, l’année dernière
vacances en Italie
J’____ ____ un accident
L’année dernière, j’_____ plus
de voiture il y a trois jours
de temps libre
Je n’_____ jamais _____
Je ne _________ jamais les
mes devoirs
devoirs l’année passée

Futur
A l’avenir / Dans le futur
/ D’ici cinq ans / dans
deux mois
D’ici trois ans je _______ à
l’université
A trente ans j’_______
mon premier enfant
La semaine prochaine je
_________ de l’équitation

Je ________ au cinéma
tous les week-ends
Je ne _____ jamais le bus

Je ______ ______ au
cinéma le week-end dernier
Je n’_____ jamais _____
le bus

Il y a quelques ans j’_______
au stade tous les jours
Quand j’étais à l’école primaire
je ________ le bus

Le week-end prochain
j’_________ au cinéma
Demain je ______ l’avion
pour Paris

Il ne ______ jamais chez
moi
Il _______ tous les
matins

Il n’______ pas encore
_________ chez moi
Il _____ _______ très
vite hier

Elle ________ chez nous tous
les samedis
Je ________ beaucoup
autrefois

Ce week-end je ne
_________ pas
Je __________ plus vite
demain

Je _________ très mal
d’habitude
Je _______ rarement en
ce moment
Je ________ tard le soir,
d’habitude

J’______ mal _______

Je ________ très bien quand
j’étais petit
Elle ______ beaucoup quand
on habitait en Espagne
On _________ en vacances
tous les mois en ce temps-là.

Je ne _________ pas
aujourd’hui
Je _________ avec eux
dans trois jours
Je ne _______ pas en
vacances cette année

Présent
Actuellement,
Aujourd’hui, D’habitude,
En ce moment
Je ____ anglais, mais ma
mère ____ italienne
J’_______ un contrôle de
maths aujourd’hui
Je _______ toujours mes
devoirs

Il ______ _______ tous
les soirs
Il ______ ______ tôt,
hier matin

Conditionnel
Présent
Idéalement / Si c’était
possible / Un jour / A
l’avenir
Ma maison idéale _______
grande et moderne
Ma femme idéale _______
une personnalité très forte
Si j’avais plus de temps
libre je _________ plus de
sport
Si j’avais plus d’argent
j’_____ en vacances demain
Si j’avais plus de temps je
p________ le petitdéjeuner le matin.
Si j’avais plus de vacances
je viend_______ aussi
Si je prenais des produits
anabolisants je _____ plus
vite !
Si je ne devais pas aller au
collège je ________ plus !
Je ne _______ pas si
j’avais mes examens demain
Si je pouvais, je ________
pour Ibiza demain !

2. Joignez
Il viendrait

Il irait

Il dormirait

Il sortait

Il prenait

Il venait

Il sortirait

Il allait

He would sleep

He would come

He used to go

He used to go

He used to come

He would go out

He would go

He used to take

out

3. Futur– Complétez
Devoir=

Je devrai

Tu

Il

Nous devrons

Vous

Ils

Pouvoir=

Je

Tu

Elle

Nous

Vous

Elles

Vouloir=

Je voudrai

Tu

Elle

Nous

Vous voudrez

Elles

Se détendre=

Je me détendrai

Tu

Elle

Nous nous

Vous

Ils

détendrons
4. Passé composé – Complétez

5. Complétez

a. J’____ _______beaucoup de pizza

5a) A l’imparfait -Quand j’________ (was) jeune, je ________ (used to do) beaucoup d’exercice physique. Je

b. Je ne _____ pas a____ au cinéma

________ au tennis presque tous les jours au collège. En plus, deux fois par semaine, j’_______(used to go) à la gym

c. Il _____ _______ (fallen) de son vélo

dans le parc prés de chez moi ! On s’_______(have fun) beaucoup ensemble. Pendant l’été, quand il _________ chaud,

d. Nous _____ ______ à la maison
e. Je me _____ l______ à six heures
f. Nous nous _______ c________ à
minuit
g. Je _____ n_____ en 1987

pour faire deux heures de musculation. Comme j’______ (I used to have) un chien, on ______(used to run) avec lui
on _______(used to go) à la plage. On nageait beaucoup et on ________ de la plongée. Aussi, comme il y avait une
table de ping pong je jouais au ping pong deux heures par jours et je ____________ (used to participate) a beaucoup
de tournois locaux. Enfin, j’______ un jeune homme très actif et en forme. A l’âge de dix ans j’_____ champion italien
de patinage à roulettes. A quinze ans, je ____________(use : fréquenter) des classes de judo et kick-boxing .
J’________(used to love) les arts martiaux et à a dix-sept ans j’ai gagné un important tournoi de kick-boxing. Entre
dix-huit et vingt-cinq ans je ________ (used to spend) trois heures par jour au gymnase pour me bâtir des muscles. A
vingt-six ans j’ai gagné mon premier concours de culturisme et _______(used to want) être comme Schwarzenegger !
5b) Au présent – Maintenant je ______ prof de français et comme on _______ (work) très dur dans mon école

h. Elle n’____ pas p_____ venir parce

j’________ (manage = arriver) à peine à aller au gymnase une heure trois ou quatre fois par semaine. Quand- même,

qu’elle devait travailler

comme j’____ plus de quarante ans, je _____ (must) suivre une alimentation saine. Donc, j’_______(try) d’éviter les

i. Ils ne ____ jamais ______ chez moi

Malheureusement, j’_______ (like) trop le café et j’en ______(drink) cinq ou six tasses par jour ! Mes copains me

j. Le train est ________ à 2h30
k. Le prof ____ bien e________ !

matières grasses et les sucreries le plus possible même si c’_____ difficile, car je ____(find) le chocolat irrésistible !
_________(they say) toujours qu’il est dangereux de boire autant mais je ne les ________(listen) pas ! Mes élèves
aussi _______(think) que j’ _______ (exagérer) avec le café mais je ne ______(pouvoir) pas m’arrêter . Je ______
accro et même si je ______(want) je ne ________(parvenir) pas a m’en sortir ! Je ne ______(know) pas quoi faire !

3. Complétez
Infinitif

Indicatif

Conditionnel

Présent

Présent

Passé Composé

Imparfait

Futur

Présent

Devoir=

Je

Je

Je

Je

Je

Vouloir=

Il
Je

Il
Je

Il
Je

Il
Je

Il
Je

Pouvoir =

Nous
Je

Nous
Je

Nous
Je

Nous
Je

Nous
Je

Vivre =

Elle
Je

Elle
Je

Elle
Je

Elle
Je

Elle
Je

Rentrer=

Ils
Je

Ils
Je

Ils
Je

Ils
Je

Ils
Je

Se fâcher =

Elles
Je

Elles
Je

Elles
Je

Elles
Je

Elles
Je

Se détendre =

Nous
Je

Nous
Je

Nous
Je

Nous
Je

Nous
Je

Elles

Elles

Elles

Elles

Elles

