La conjugaison des verbes exercice no 4
Toutes les phrases suivantes contiennent des verbes conjugués au plus-que-parfait.
Conjuguez-les a) à l’imparfait de l’indicatif et b) au subjonctif présent.
Exemple :

Hier soir, Louis avait agi d’une manière irresponsable.
Lundi dernier, Louis agissait d’une manière irresponsable. (imparfait de l’indicatif)
On aimerait que Louis agisse d’une manière irresponsable. (subjonctif présent)

1- Pendant la dernière partie, la foule avait réclamé une pénalité.
a) Dans une situation semblable, la foule _______________________________________________.
b) Les téléspectateurs aimeraient que la foule ___________________________________________.
2- Selon les commentaires de l’arbitre, la rondelle avait bondi sur le patin du défenseur.
a) Au dernier match, la rondelle _______________________________________________________.
b) Il semble que la rondelle ___________________________________________________________.
3- À la fin de son devoir, l’élève avait découvert l’origine de certains mots.
a) En fouillant dans le dictionnaire, l’élève ______________________________________________.
b) Il se peut que l’élève ______________________________________________________________.
4- À la dernière rencontre, la famille n’avait pas admis ses problèmes.
a) Lors de la visite des policiers, la famille _______________________________________________.
b) Il est possible que la famille ________________________________________________________.
5- Hier soir, toute l’équipe avait contribué.
a) Au septième match, toute l’équipe ___________________________________________________.
b) L’entraineur désire que toute l’équipe _________________________________________________.
6- Lors des négociations, la majorité s’était tenue ensemble.
a) Pour démontrer sa solidarité, la majorité ______________________________________________.
b) Il faut que la majorité ______________________________________________________________.

7- À la suite de la catastrophe, les scientifiques avaient fait l’expérience.
a) Pour prouver leur hypothèse, les scientifiques __________________________________________.
b) On veut que les scientifiques ___________________________________________________.
8- Avec l’aide de ses consultants, l’Université avait eu le temps d’étudier les propositions.
a) À la suite du dépôt du rapport, l’Université ________________________________________.
b) Il est important que l’Université _________________________________________________.
9- Au printemps dernier, le gouvernement n’avait pas tenu compte des travailleurs saisonniers.
a) Habituellement, le gouvernement _______________________________________________.
b) Il est possible que le gouvernement ______________________________________________.
10- Après son installation, beaucoup s’étaient plaint de la luminosité de cette enseigne.
a) Le lendemain même de son installation, beaucoup __________________________________.
b) Il est évident que beaucoup ____________________________________________________.

La conjugaison des verbes exercice no 4
Corrigé
Toutes les phrases suivantes contiennent des verbes conjugués au plus-que-parfait.
Conjuguez-les a) à l’imparfait de l’indicatif et b) au subjonctif présent.
Exemple :

Hier soir, Louis avait agi d’une manière irresponsable.
Lundi dernier, Louis agissait d’une manière irresponsable. (imparfait de l’indicatif)
On aimerait que Louis agisse d’une manière irresponsable. (subjonctif présent)

1- Pendant la dernière partie, la foule avait réclamé une pénalité.
a) Dans une situation semblable, la foule réclamait une pénalité.
b) Les téléspectateurs aimeraient que la foule réclame une pénalité.
2- Selon les commentaires de l’arbitre, la rondelle avait bondi sur le patin du défenseur.
a) Au dernier match, la rondelle bondissait sur le patin du défenseur.
b) Il semble que la rondelle bondisse sur le patin du défenseur.
3- À la fin de son devoir, l’élève avait découvert l’origine de certains mots.
a) En fouillant dans le dictionnaire, l’élève découvrait l’origine de certains mots.
b) Il se peut que l’élève découvre l’origine de certains mots.
4- À la dernière rencontre, la famille n’avait pas admis ses problèmes.
a) Lors de la visite des policiers, la famille admettait ses problèmes.
b) Il est possible que la famille admette ses problèmes.
5- Hier soir, toute l’équipe avait contribué.
a) Au septième match, toute l’équipe contribuait.
b) L’entraineur désire que toute l’équipe contribue.
6- Lors des négociations, la majorité s’était tenue ensemble.
a) Pour démontrer sa solidarité, la majorité se tenait ensemble.
b) Il faut que la majorité se tienne ensemble.

7- À la suite de la catastrophe, les scientifiques avaient fait l’expérience.
a) Pour prouver leur hypothèse, les scientifiques faisait l’expérience.
b) On veut que les scientifiques fasse l’expérience.
8- Avec l’aide de ses consultants, l’Université avait eu le temps d’étudier les propositions.
a) À la suite du dépôt du rapport, l’Université avait le temps d’étudier les propositions.
b) Il est important que l’Université ait le temps d’étudier les propositions.
9- Au printemps dernier, le gouvernement n’avait pas tenu compte des travailleurs saisonniers.
a) Habituellement, le gouvernement ne tenait pas compte des travailleurs saisonniers.
b) Il est possible que le gouvernement ne tienne pas compte des travailleurs saisonniers.
10- Après son installation, beaucoup s’étaient plaint de la luminosité de cette enseigne.
a) Le lendemain même de son installation, beaucoup se plaignaient de la luminosité de cette enseigne.
b) Il est évident que beaucoup se plaignent de la luminosité de cette enseigne.

