
       

     L’impératif                   CORRIGÉ 
Exercices de conjugaison 

 
L’impératif présent se forme sur la 2e personne du singulier (tu) et des 1re et 2e personnes 
du pluriel (nous, vous) au présent de l’indicatif.  
 
Exemple : aimer = Aime ! Aimons ! Aimez ! 
 

 

1. Conjuguez ces verbes à l’impératif présent. 

1. Avoir  Aie !      2. Être  Sois !  

  Ayons !       Soyons ! 

  Ayez !        Soyez ! 

 

3. Vouloir  Veuille ! / Veux !    4. Savoir Sache !  

  Voulons !       Sachons ! 

  Veuillez ! Voulez !      Sachez ! 

    

5. Aller  Va !      6. Parler Parle !  

  Allons !       Parlons ! 

  Allez !        Parlez ! 

 

7. Se dépêcher Dépêche-toi !    8. Manger Mange !  

  Dépêchons-nous !      Mangeons ! 

   Dépêchez-vous !      Mangez ! 

 

9. Appeler  Appelle !     10. Acheter Achète !  

  Appelons !       Achetons ! 

  Appelez !       Achetez ! 
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2. Transformez ces phrases à la forme négative. 

Exemple : Buvez cette eau.  Non, ne buvez pas cette eau ! 

1. Courez plus vite !    Non, ne courez pas plus vite ! 

2. Sors jouer !    Non, ne sors pas jouer ! 

3. Chantons une chanson !  Non, ne chantons pas de chanson ! 

4. Parle français !   Non, ne parle pas français ! 

5. Mange dans la classe !   Non, ne mange pas dans la classe ! 

 

3. Transformez ces phrases à l’impératif négatif. 

Exemple : Tu veux chanter.  Non, ne chante pas ! 

1. Tu veux parler ?    Non, ne parle pas ! 

2. Nous voulons étudier ?  Non, n’étudions pas ! 

3. Vous voulez danser ?  Non, ne dansez pas ! 

4. Vous voulez lire ce texte ?  Non, ne lisez pas ce texte ! 

5. Tu veux jouer aux cartes ? Non, ne joue pas aux cartes ! 

 

4. Faites comme l’exemple qui suit. 

Exemple : Vous devez vous lever. Levez-vous ! 

1. Tu dois te coucher.             Couche-toi !                

2. Nous devons nous asseoir. Asseyons-nous ! / Assoyons-nous ! 

3. Vous devez vous habiller.  Habillez-vous ! 

4. Tu dois te couper les ongles. Coupe-toi les ongles ! 

5. Nous devons nous excuser.  Excusons-nous ! 
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                              Le futur simple               CORRIGÉ 

Exercices de conjugaison 

 
Le futur simple se forme du verbe à l’infinitif  + -ai, -as, -a, -ons , -ez, -ont . 
 
Exemple : donner = je donner-ai        je donnerai 
 

 

1. Conjuguez ces verbes au futur simple. 

1. Avoir j’aurai      2. Être  je serai 

  Tu auras        tu seras 

  il/ elle aura       il/ elle sera  

  nous aurons        nous serons 

  vous aurez        vous serez 

  ils/elles auront       ils/elles seront 

 

3. Aller  j’irai      4. Venir je viendr ai 

  tu iras         tu viendr as 

  il/ elle ira       il/ elle viendr a  

  nous irons       nous viendr ons   

  vous irez        vous viendr ez 

  ils/elles iront       ils/elles viendr ont   

 

5. Faire je ferai      6. Savoir je saurai 

  tu feras       tu sauras 

  il/ elle fera       il/ elle saura  

  nous ferons        nous saurons 

  vous ferez        vous saurez 

  ils/elles feront       ils/elles sauront 
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2. Complétez les phrases avec les verbes proposés a u futur simple. 

1. Vendredi soir, vous viendr ez à la maison, et nous mangerons des légumes du jardin. 

2. Tu enlèveras ton chapeau  et tes gants et tu  t’assoi ras / t’assiéras en silence. 

3. Demain, nous nous lèverons tôt et nous se promener  nous promènerons dans la forêt. 

4. Elle cueillera les roses et elle les arrosera. 

5. Ce soir, nous regarderons  des photos et nous nous souviendr ons des beaux moments. 

6. Elle conduira prudemment lorsqu’elle sortira. 

7. Après le cours, vous boirez un verre, vous rirez  et aurez du bon temps avec vos amis. 

8. Ils attendront  quelques minutes et ils prendront le train. 

9. Les enfants, vous vous tairez lorsque je dirai de le faire. 

10. Il faudr a nous prévenir quand vous recevrez des nouvelles. 

 

3. Complétez les phrases avec le verbe en gras au f utur. 

1. Je ne peux pas dormir  tout de suite, je dormirai plus tard. 

2. Tu ne peux pas acheter  cet ordinateur : il est trop cher, tu achèteras un ordinateur usagé. 

3. Elle ne peut pas s’arrêter  de pleurer maintenant, elle s’arrêtera tout à l’heure. 

4. Ces nouveaux mariés veulent s’installer  en campagne et ils s’installeront près d’une rivière. 

5. Ils ne peuvent pas expliquer  leur geste, ils l’expliqueront un autre jour. 

 

4. Conjuguez les verbes proposés au futur simple. 

Le poulet au paprika 

Pour commencer, tu achèteras  les ingrédients et tu décongèleras  

le poulet. Puis, tu pèleras  des pommes de terre et tu enlèveras la queue des champignons. Après, tu  

mélangeras  la farine et les épices et tu ajouteras la crème. Lorsque le poulet sera cuit, tu le  

serviras avec la sauce. Les invités mangeront  avec appétit. 
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                              Le conditionnel présent               CORRIGÉ 
Exercices de conjugaison 

 
En général, le conditionnel présent se forme du verbe à l’infinitif + des terminaisons de 
l’imparfait de l’indicatif -ais, -ais, -ait, -ions,  -iez, -aient. 
 
Exemple : donner = je donner-ais        je donnerais 
 

 

1. Conjuguez ces verbes au conditionnel présent. 

1. Avoir j’aurais     2. Être  je serais 

  Tu aurais        tu serais 

  il/ elle aurait       il/ elle serait  

  nous aurions        nous serions 

  vous auriez        vous seriez 

  ils/elles auraient      ils/elles seraient 

 

3. Aller  j’irais      4. Venir je viendrais 

  tu irais        tu viendrais 

  il/ elle irait       il/ elle viendrait  

  nous irions       nous viendrions   

  vous iriez        vous viendriez 

  ils/elles iraient       ils/elles viendraient   

 

5. Faire je ferais     6. Savoir je saurais 

  tu ferais       tu saurais 

  il/ elle ferait       il/ elle saurait  

  nous ferions        nous saurions 

  vous feriez        vous sauriez 

  ils/elles feraient      ils/elles sauraient 
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2. Complétez les phrases avec les verbes proposés au conditionnel présent. 

Conseils d’une amie 

Si j’étais à ta place, j’arrêterais  de travailler tout le temps; je rentrerais chez moi; je me ferais couler un bon 

 bain chaud. Ensuite, je prendrais rendez-vous chez le coiffeur et je lui demanderais de me faire une  

nouvelle tête. J’irais aussi magasiner et j’achèterais des nouveaux vêtements. Je téléphonerais  à mes  

amies et je les inviterais à sortir. Je fréquenterais les beaux restaurants de la ville et je goûterais  de  

nouveaux plats. Enfin, je cesserais de prendre le taxi et je marcherais  à tous les jours pour garder la ligne. 

 À mon avis, ta vie serait plus agréable. 

 

 

3. Utilisez pouvoir, vouloir, devoir et falloir au conditionnel pour exprimer un conseil, un reproche, 
une obligation, une prévision, une proposition.  

1. Obligation – L’examen est prévu pour vendredi. Il faudrait étudier la matière dès ce soir. 

2. Reproche – Tu pourrais faire attention, tu as renversé ton verre sur ma belle robe neuve. 

3. Proposition - Voudriez-vous assister à ce concert de musique classique avec nous ? 

4. Prévision – Le cours de phonétique devrait commencer à 15 h 30. 

5. Conseil – Tu es fiévreux. Je crois que tu devrais garder le lit et boire beaucoup d’eau. 

 

 

4. Mettez les accents comme il convient. 

1. Elle pèserait les paquets.     6. Il décongèlerait la viande. 

2. Vous emmèneriez petit Paul au parc.   7. Elles se lèveraient tard. 

3. Ils enlèveront les décorations.    8. Vous achèveriez votre travail. 

4. Tu soulèverais la nappe.     9. Nous pèlerions les pommes de terre. 

5. J’enlèverais la poussière.     10. Ils amèneraient des amis. 
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    Les phrases de condition                 CORRIGÉ 
 

 
Rappel ! 
 
La langue française propose plusieurs modèles de phrases de condition. Toutefois, les 3 modèles qui 
suivent s’utilisent couramment. 
 
1. Lorsque nous sommes incertains, nous faisons une hypothèse sur le futur : 
Si + présent, futur simple 
Exemples : Si je te vois demain, je te ferai voir les notes du cours. 
 
2. Lorsque nous imaginons quelque chose qui n’existe pas, nous faisons une hypothèse sur le présent : 
Si + imparfait, conditionnel présent 
Exemples : Au mois de février, si j’avais des vacances, j’irais en Floride. 
 
3. Lorsque nous imaginons quelque chose qui n’a pas eu lieu, nous faisons une hypothèse sur le passé : 
Si + plus-que-parfait, conditionnel passé 
Exemples : Si je n’étais pas arrivé en retard, j’aurais vu le début du film. 
 

 
 

Exercice 1 

Exemples :  Ce matin, je ne joue pas au tennis parce qu’il pleut. 
  Mais, demain, s’il ne pleut pas, je jouerai au tennis. 

1. Ce soir, ils ne vont pas au cinéma parce qu’ils travaillent. 

Mais, demain soir, s’ils ne travaillent pas, ils iront au cinéma. 

2. Cet hiver, elle ne fait pas de ski parce qu’elle a un rhume. 

Mais, l’hiver prochain, si elle n’a pas de rhume, elle fera du ski. 

3. Aujourd’hui, je mange du dessert parce que je ne suis pas à la diète. 

Demain, si je ne suis pas à la diète, je mangerai du dessert. 

4. Ce soir, nous ne faisons pas la fête parce que nous devons nous lever tôt. 

Mais, demain soir, nous ferons la fête, si nous ne devons pas nous lever tôt. 

5. Aujourd’hui, je ne sors pas parce qu’il y a une tempête de neige. 

Mais, demain, s’il n’y a pas de tempête de neige, je sortirai. 
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Exercice 2 

Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le futur. 

1. Si j’ai mal aux dents, j’irai chez le dentiste. 

2. Si nous sommes bloqués dans l’ascenseur, nous appellerons du secours.   

3. S’ils vont au cinéma, ils verront le dernier film de ce réalisateur. 

4. Si vous désirez des informations supplémentaires, vous m’enverrez un courriel. 

5. Si nous sortons sous la pluie, nous serons malades. 

6. Si je parle à Émilie, je l’inviterai à souper. 

7. S’ils étudient sérieusement, ils réussiront le cours. 

8. Si vous mangez ce gâteau, vous aurez mal à l’estomac. 

9. Si je gagne suffisamment d’argent, je voyagerai en Europe. 

10. Si tu diminues tes frais de gestion, tu augmenteras tes bénéfices. 

 

Exercice 3 

Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le présent. 

Exemples :  Elle ne va pas à ses cours parce qu’elle est malade. 
  Si elle n’était pas malade, elle irait à ses cours. 

1. Elles ne vont pas au théâtre parce qu’elles n’ont pas le temps. 

Si elles avaient le temps, elles iraient au théâtre.  

2. Nous ne faisons pas de promenade parce que la chaussée est glacée. 

Si la chaussée n’était pas glacée, nous ferions une promenade, 

3. Je ne peux pas dormir parce que les voisins font trop de bruit. 

Si les voisins faisaient moins de bruit, je pourrais dormir. 

4. Il n’a pas d’argent parce qu’il n’a pas de travail. 

S’il avait un travail, il aurait de l’argent. 

5. Vous ne sortez pas souvent parce que vous n’avez pas d’auto. 

Si nous avions une auto, nous sortirions plus souvent. 
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Exercice 4 

Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le présent. 

1. Si nous savions parler votre langue, nous trouverions du travail.        

2. Si j’étais jolie, tous les garçons tomberaient amoureux de moi.   

3. Si elle avait un bon caractère, elle aurait plus d’amies. 

4. Si vous arriviez tôt, vous verriez peut-être mes parents. 

5. Si tu suivais les indications, tu trouverais plus facilement ton chemin. 

6. Si nous écoutions le film, nous comprendrions mieux l’action. 

7.  Si tu étais moins bavard, les gens te confieraient plus de secrets. 

8. Si vous mangiez moins, vous auriez la taille plus fine. 

9. Si nous savions conduire la voiture, nous pourrions l’emprunter le samedi soir. 

10. Si j’avais plus de confiance en moi, je téléphonerais à James. 

 

Exercice 5 

Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le passé. 

  Exemples :  Il n’a pas pris son vélo parce qu’il était en retard. 
  S’il n’avait pas été en retard, il aurait pris son vélo. 

1. Nous avons eu mal à l’estomac parce que nous avons mangé trop de chocolat. 

Si nous avions mangé moins de chocolat, nous n’aurions pas eu mal à l’estomac. 

2. Elle n’est pas allée en randonnée parce qu’il a plu. 

S’il n’avait pas plu, elle serait allée en randonnée. 

3. Je ne t’ai pas téléphoné parce que j’ai eu trop de travail. 

Si j’avais eu moins de travail, je t’aurais téléphoné. 

4. Tu as détesté ce restaurant parce que la nourriture était très épicée. 

Si la nourriture avait été moins épicée, tu n’aurais pas détesté ce restaurant. 

5. Nous ne l’avons pas invité parce qu’il a été méchant avec nous. 

S’il n’avait pas été méchant avec nous, nous l’aurions invité.                          
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4. Complétez les phrases suivantes avec les adjectifs possessifs qui conviennent. 

1. Je suis en vacances chez ma sœur. SaSaSaSa maison (f) est très jolie. Son jardin est grand et son 

    entrée (f) est en pierres. Sa piscine (f) est creusée et je peux utiliser ses balançoires. 

 

2. Je suis en voyage avec mes cousines. LeursLeursLeursLeurs valises sont en désordre, leurs vêtements sont  

    sales, leur passeport est froissé et leur argent de poche est dispersé un peu partout.  

 

3. Mon frère et moi avons de la chance. Nous pouvons compter sur nosnosnosnos parents. Notre mère est 

    toujours présente et attentive à nos besoins. Notre père s’occupe aussi de nous chaque fois   

    qu’il le peut. Notre famille est très heureuse et même notre chien est épanoui. 

 

4. Monsieur, 

   Cette lettre est pour vous spécifier que la compagnie se passera désormais de vosvosvosvos services.  

   Depuis quelques mois, vos absences se multiplient, votre comportement est négatif et votre 

   travail est négligé. Bref, la compagnie ne regrettera pas votre départ. 

 

5. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms possessifs qui conviennent. 

1. C’est le chapeau de Mélisa ?   Oui, c’est le le le le siensiensiensien. 

2. Ces papiers (m) sont à la directrice ?  Oui, ce sont les siens. 

3. Ces lunettes (f) sont à Marie ?  Oui, ce sont les siennes. 

4. Ce crayon est à toi ?   Oui, c’est le mien. 

5. Ces gants (m) sont aux enfants ?  Oui, ce sont les leurs. 

6. Cette cravate est à Vincent ?  Oui, c’est la sienne. 

7. Cette feuille est à vous ?   Oui, c’est la mienne /la nôtre. 

8. Ces sandales sont à nous ?  Oui, ce sont les nôtres. 

9. Cet enfant est à vous ?   Oui, c’est le mien / le nôtre. 

10. Ce livre est à Diane ?   Oui, c’est le sien. 
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    Les pronoms compléments                  CORRIGÉ 

directs et indirects 

 
1. Le pronom complément direct s’utilise pour ne pas répéter un nom complément. On le place 
habituellement devant le verbe. 
 
Le pronom direct remplace un nom de choses ou de personnes. Il répond à la question qui ? ou quoi ? 
Je vois le chat. Je le vois. 
 
Le pronom direct est : me, te, le, la, nous, vous, les. 
 
* Me, te, le, la deviennent m’, t’, et l’ devant une voyelle ou un h muet.  Ex : Elle l’aime 
 
Attention, aux questions :    Vous aimez le lait ?                       Répondez : Oui, j’aime ça. 
                                              Vous connaissez le lait de soya ? Répondez : Oui, je connais. 
 
La négation se place avant le pronom et après le verbe : Je ne le vois pas. Je ne les aime pas. 
 
 
2. Le pronom complément indirect remplace un nom de personnes précédé de la préposition à.  
Il répond à la question à qui ? ou à quoi ? 
 
Le pronom indirect est : me, te, lui, nous, vous, leur. 
 
La négation se place avant le pronom et après le verbe : Je ne lui parle pas. Je ne leur souris pas. 
 
On utilise le pronom indirect avec un verbe de communication qui se construit avec la préposition à. 
parler à  téléphoner à  écrire à  répondre à  envoyer à 
demander à  emprunter à  prêter à  rendre à                      présenter à 
dire à   offrir à   sourire à  souhaiter à   etc. 
 
D’autres verbes se construisent avec un pronom indirect : 
ressembler à  plaire à  aller à  
 
Le verbe penser à est suivi d’un pronom tonique. Ex : Je pense à Hector. Je pense à lui. Il pense à moi. 
 
 

1. Remplacez les mots en italique par le, la, l’, les.  

1. Mélisa nous vend ses pneus.     Mélisa nous les vend. 

2. On nous livre la table  demain.    On nous la livre demain. 

3. Elle va me prêter son ordinateur.    Elle va me le prêter. 

4. Elles s’échangent leurs notes de cours.   Elles se les échangent. 

5. Vous arrosez la plante verte.    Vous l’arrosez. 

 

         Sylvie Auger ÉIF UQTR 



 

2. Remplacez le complément par un pronom direct. 

1. Il connaît Jean depuis des décennies.    Il le connaît depuis des décennies. 

2. Mes parents invitent les voisins chaque semaine. Mes parents les invitent chaque semaine. 

3. Elle fait les devoirs le soir.     Elle les fait le soir. 

4. Nous laissons le chien à l’extérieur.   Nous le laissons à l’extérieur. 

5. Tu prends l’autobus tous les jours.   Tu le prends tous les jours. 

6. Nous connaissons bien cette jeune fille.   Nous la connaissons bien. 

7. Vous achetez les fruits et les légumes à l’épicerie. Vous les achetez à l’épicerie. 

8. Julie emmène sa nièce au parc.    Julie l’emmène au parc. 

9. Le camelot distribue le journal chaque matin.  Le camelot le distribue chaque matin. 

10. Elle écoute toujours cette chanson.   Elle l’écoute toujours.  

 

 

3. Complétez les réponses avec les verbes et les pronoms directs manquants. 

1. Vous connaissez les enfants de Sarah ?   Oui, je les connais. 

2. Attention, tu oublies tes gants !    Oui, je les oublie ! 

3. Le directeur nous attend à dix heures ?   Non, il nous attend à onze heures. 

4. Tu laisses tes clés dans la voiture ?   Oui, je les laisse dans la voiture. 

5. Elle lit cette revue chaque semaine ?   Non, elle la lit de temps en temps. 

6. Paul emporte ses documents chez lui ?   Oui, Paul les emporte chez lui. 

7. Pascale vous invite ce soir ?    Non, Pascale nous invite demain. 

8. Il regarde la télévision ?     Non, il ne la regarde pas. 

9. Tu connais le miel de bleuets ?    Oui, je connais. 

10. Vous aimez le pain de blé ?    Non, je n’aime pas ça. 
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4. Complétez les réponses avec les verbes et les pronoms indirects manquants. 

1. Tu téléphones à Émilie tous les soirs ?   Non, je lui téléphone le dimanche. 

2. Elle parle à Rémi chaque matin ?    Oui, elle lui parle chaque matin. 

3. Vous écrivez souvent à vos amis ?   Oui, nous leur écrivons souvent. 

4. Nous souhaitons «Bonne Fête» à Sylvie ?  Non, nous ne lui souhaitons pas .... 

5. Tu demandes l’information à Paul ?   Oui, je lui demande l’information. 

6. Il ressemble à son père ?     Non, il ne lui ressemble pas. 

7. Nous empruntons les notes à Lucie et Louis ?  Oui, nous leur empruntons les notes. 

8. Ce film plaît aux étudiants ?    Non, ce film ne leur plaît pas. 

9. Elle emprunte un crayon au professeur ?   Oui, elle lui emprunte un crayon. 

10. Ils nous prêtent leurs livres ?    Non, ils ne nous prêtent pas leurs livres. 

 

 
L’ordre des pronoms compléments 
 
Quand on utilise deux pronoms compléments, on les place dans l’ordre suivant : 
 
Sujet + (me, te, se, nous, vous, se) + (le, la, les) + (lui, leur) + verbe 
 
Ex : Ton crayon, tu me le prêtes ?   Ces fleurs, je te les offre. 
 
 

5. Répondez aux questions avec deux pronoms. 

1. Vous lui envoyez la lettre par la poste ?  Non, je la lui envoie par courriel. 

2. Vous laissez vos clés à la voisine ?  Oui, nous les lui laissons. 

3. Il vend sa voiture à son père ?   Oui, il la lui vend. 

4. Vous donnez l’examen aux étudiants ?  Non, nous ne le leur donnons pas. 

5. Elle explique la règle de grammaire à Paul ? Oui, elle la lui explique. 

6. Tu me prêtes ton téléphone cellulaire ?  Non, je ne te le prête pas. 

7. Vous apportez ces fleurs à vos parents ?  Oui, je les leur apporte. 

8. Tu racontes tes aventures à Marie ?  Oui, je les lui raconte. 

9. Demandes-tu ton chemin au policier ?  Non, je ne le lui demande pas. 

10. Proposes-tu le nouveau remède à ton patient ? Oui, je le lui propose. 



4. Accordez les participes passés suivants. 

1. Ma professeure est entrée dans la classe en courant. 

2. Mon père et mes frères se sont levés tôt pour aller en camping. 

3. Christine a obtenu son permis de conduire après avoir passé l’examen. 

4. L’arrivée (f) sur scène de ce comédien était précipitée, ne trouves-tu pas ? 

5. Les vieilles amies se sont promenées dans le parc. 

6. Les étudiantes que nous avons rencontrées sont des immigrantes. 

7. Ces femmes se sont plaintes du mauvais service de notre compagnie. 

8. La potiche qu’elle a cassée était ancienne. 

9. La petite s’est assise et elle s’est mise à chanter. 

10. La tasse de café qu’il s’est servie était très chaude. 

11. Le film que Gloria (f) a vu  s’adressait à un public averti. 

12. Elle a monté l’escalier et elle est entrée chez elle. 

13. Voici les deux rédactions (f) que j’ai produites. 

14. Les messages (m) que je vous ai envoyés demandaient une réponse. Les avez-vous lus? 

15. Ma sœur s’est lavé les mains; après, elle s’est mise à table. 

16. Les deux chandails que j’ai retournés au magasin étaient beaucoup trop grands. 

17. As-tu vu la balle de laine qui a amusé la petite chatte ? 

18. Elle est rentrée à la maison, puis elle a sorti les ordures ménagères. 

19. Les promesses (f) qu’ils se sont faites n’étaient pas sincères. 

20. Nous avons mangé la soupe que nous avions préparée. 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
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