La conjugaison des verbes exercice no 3
Toutes les phrases suivantes contiennent des verbes conjugués au passé composé.
Conjuguez-les a) au présent de l’indicatif et b) au futur simple.
Exemple :

Hier soir, Louis a agi d’une manière irresponsable.
Aujourd’hui, Louis agit d’une manière irresponsable. (présent de l’indicatif)
Demain, Louis agira d’une manière irresponsable. (futur simple)

1- L’an dernier, cet élève a obtenu la bourse.
a) Cette année, cet élève _____________________________________________________________.
b) L’an prochain, cet élève ____________________________________________________________.
2- À la dernière réunion, j’ai compris ton problème.
a) Maintenant, je ___________________________________________________________________.
b) L’année prochaine, je ______________________________________________________________.
3- Hier, tout le monde a senti son angoisse.
a) Pendant chaque réunion, tout le monde _______________________________________________.
b) Pendant la prochaine étape de la compétition, tout le monde ______________________________.
4- La nuit dernière, la plupart ont eu de la difficulté à s’endormir.
a) La veille d’un nouvel emploi, la plupart ________________________________________________.
b) Après la défaite de leur équipe, la plupart ______________________________________________.
5- Ce midi, on a choisi deux cadeaux.
a) Pour Noël et pour son anniversaire, on ________________________________________________.
b) Samedi prochain, on _______________________________________________________________.
6- Lors de cette crise, chacun a pu aider son prochain.
a) Chaque jour, chacun _______________________________________________________________.
b) À la fin de la journée, chacun ________________________________________________________.

7- Lors de ce spectacle d’humour, combien ont été satisfaits?
a) Selon le sondage d’aujourd’hui, combien ______________________________________________?
b) À la suite de ce repas copieux, combien ______________________________________________?
8- Leur voiture endommagée par les malfaiteurs, plusieurs sont allés à pied.
a) Le soleil à son zénith, plusieurs _____________________________________________________.
b) Au concert de mercredi prochain, plusieurs ___________________________________________.
9- Dimanche dernier, chaque juge du gala a reçu un prix de remerciement.
a) Habituellement, chaque juge du gala ________________________________________________.
b) À la fin du spectacle, chaque juge du gala ____________________________________________.
10- Pendant l’exercice d’évacuation, tous les enfants se sont tenus par la main.
a) Dans le couloir avant d’entrer en classe, tous les enfants ________________________________.
b) Au parc en fin d’après-midi, tous les enfants __________________________________________.
11- Au semestre dernier, certains ont fait de l’exercice, d’autres non.
a) Pendant l’hiver, certains _________________________________________________________.
b) En janvier prochain, certains ______________________________________________________.
12- À la fin du film, tous ont pleuré.
a) Dans de telles circonstances, tous __________________________________________________.
b) Dans deux heures, tous __________________________________________________________.

La conjugaison des verbes
Corrigé
Toutes les phrases suivantes contiennent des verbes conjugués au passé composé.
Conjuguez-les a) au présent de l’indicatif et b) au futur simple.
Exemple :

Hier soir, Louis a agi d’une manière irresponsable.
Aujourd’hui, Louis agit d’une manière irresponsable. (présent de l’indicatif)
Demain, Louis agira d’une manière irresponsable. (futur simple)

1- L’an dernier, cet élève a obtenu la bourse.
a) Cette année, cet élève obtient la bourse.
b) L’an prochain, cet élève obtiendra la bourse.
2- À la dernière réunion, j’ai compris ton problème.
a) Maintenant, je comprends ton problème.
b) L’année prochaine, je comprendrai ton problème.
3- Hier, tout le monde a senti son angoisse.
a) Pendant chaque réunion, tout le monde sent son angoisse.
b) Pendant la prochaine étape de la compétition, tout le monde sentira son angoisse.
4- La nuit dernière, la plupart ont eu de la difficulté à s’endormir.
a) La veille d’un nouvel emploi, la plupart ont de la difficulté à s’endormir.
b) Après la défaite de leur équipe, la plupart auront de la difficulté à s’endormir.
5- Ce midi, on a choisi deux cadeaux.
a) Pour Noël et pour son anniversaire, on choisit deux cadeaux.
b) Samedi prochain, on choisira deux cadeaux.
6- Lors de cette crise, chacun a pu aider son prochain.
a) Chaque jour, chacun peut aider son prochain.
b) À la fin de la journée, chacun pourra aider son prochain.

7- Lors de ce spectacle d’humour, combien ont été satisfaits?
a) Selon le sondage d’aujourd’hui, combien sont satisfaits?
b) À la suite de ce repas copieux, combien seront satisfaits?
8- Leur voiture endommagée par les malfaiteurs, plusieurs sont allés à pied.
a) Le soleil à son zénith, plusieurs vont à pied.
b) Au concert de mercredi prochain, plusieurs iront à pied.
9- Dimanche dernier, chaque juge du gala a reçu un prix de remerciement.
a) Habituellement, chaque juge du gala reçoit un prix de remerciement.
b) À la fin du spectacle, chaque juge du gala recevra un prix de remerciement.
10- Pendant l’exercice d’évacuation, tous les enfants se sont tenus par la main.
a) Dans le couloir avant d’entrer en classe, tous les enfants se tiennent par la main.
b) Au parc en fin d’après-midi, tous les enfants se tiendront par la main.
11- Au semestre dernier, certains ont fait de l’exercice, d’autres non.
a) Pendant l’hiver, certains font de l’exercice, d’autres non.
b) En janvier prochain, certains feront de l’exercice, d’autres non.
12- À la fin du film, tous ont pleuré.
a) Dans de telles circonstances, tous pleurent.
b) Dans deux heures, tous pleureront.

