
 
 

La conjugaison des verbes exercice no 1 

Toutes les phrases suivantes contiennent des verbes  conjugués à l’imparfait de l’indicatif. Conjuguez-les 
au présent de l’indicatif. 

Exemple :  Hier soir, Louis agissait d’une manière irresponsable. 

  Aujourd’hui, Louis agit d’une manière irresponsable. (présent de l’indicatif)  

1) On les appelait deux fois par semaine pour leur parler de tout et de rien. 

Habituellement, on ___________________________________________________________________. 

2) Les personnes se vantaient-elles de leurs compétences? 

Lors d’une réunion, les personnes _______________________________________________________? 

3) Les riches s’enrichissaient et les pauvres s’appauvrissaient. 

Selon le sondage d’aujourd’hui, les riches _________________________________________________. 

4) Les experts affirmaient que l’équipe qui marquait le premier but remportait souvent la victoire. 

Selon les statistiques, les experts ________________________________________________________. 

5) Chaque partisan criait victoire dans les rues de la ville. 

Lors d’une si belle prestation de son équipe, chaque partisan _________________________________. 

6) Dès qu’il pleurait, la maman berçait son nouveau-né dans ses bras. 

Chaque fois, dès qu’il _________________________________________________________________. 

7) Lorsque le consommateur ne payait pas le solde de sa carte de crédit, son institution financière le 

remerciait. 

Chaque mois, lorsque le consommateur __________________________________________________. 

8) Lequel, parmi vous, était le meilleur quilleur? 

Cette saison, lequel, parmi vous, ________________________________________________________? 

9) L’enseignante distribuait les copies à ses élèves. 

Sa correction terminée, l’enseignante ____________________________________________________.  

10) Les propriétaires de maison nettoyaient leurs fenêtres tellement il faisait beau. 

En ce jour ensoleillé et chaud, les propriétaires de maison ____________________________________. 

            



 
 

La conjugaison des verbes exercice no 1 

Corrigé 
Toutes les phrases suivantes contiennent des verbes  conjugués à l’imparfait de l’indicatif. Conjuguez-les 
au présent de l’indicatif. 

Exemple :  Hier soir, Louis agissait d’une manière irresponsable. 

  Aujourd’hui, Louis agit d’une manière irresponsable. (présent de l’indicatif)  

1) On les appelait deux fois par semaine pour leur parler de tout et de rien. 

Habituellement, on les appelle deux fois par semaine pour leur parler de tout et de rien. 

2) Les personnes se vantaient-elles de leurs compétences? 

Lors d’une réunion, les personnes se vantent-elles de leurs compétences? 

3) Les riches s’enrichissaient et les pauvres s’appauvrissaient. 

Selon le sondage d’aujourd’hui, les riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent. 

4) Les experts affirmaient que l’équipe qui marquait le premier but remportait souvent la victoire. 

Selon les statistiques, les experts affirment que l’équipe qui marque le premier but remporte souvent la 

victoire. 

5) Chaque partisan criait victoire dans les rues de la ville. 

Lors d’une si belle prestation de son équipe, chaque partisan crie victoire dans les rues de la ville. 

6) Dès qu’il pleurait, la maman berçait son nouveau-né dans ses bras. 

Chaque fois, dès qu’il pleure, la maman berce son nouveau-né dans ses bras. 

7) Lorsque le consommateur ne payait pas le solde de sa carte de crédit, son institution financière le 

remerciait. 

Chaque mois, lorsque le consommateur ne paye/paie pas le solde de sa carte de crédit, son institution 

financière le remercie. 

8) Lequel, parmi vous, était le meilleur quilleur? 

Cette saison, lequel, parmi vous, est le meilleur quilleur? 

9) L’enseignante distribuait les copies à ses élèves. 

Sa correction terminée, l’enseignante distribue les copies à ses élèves.  

10) Les propriétaires de maison nettoyaient leurs fenêtres tellement il faisait beau. 

En ce jour ensoleillé et chaud, les propriétaires de maison nettoient leurs fenêtres tellement il fait beau. 


