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Billet N1 

Remplacez les points par le verbe “ paraitre” au temps indique. 

 

1.Son grand pere ………….(imparfait) vieux, mais il n’avait pas encore soixante 

ans. 

2.Les nuages ……………..(present) fatiques. 

 

3.Quand ……………(future simple) votre article ? 

 

4.Ces romans ………….(passé compose) il y a deux  ans. 

 

5.Vous me …………..(present) malade. 

 

Billet N 2 

Remplacez les points par le verbe “savoir” au temps indique. 

 

1.Aujoud’hui ils ………..(present) bien la lecon. 

 

2.Ce soir tu ………..(future simple) comment j’ai ecrit cette article. 

 

3…………………(passé compose) –vous enfin cette nouvelle ? 

 

4.Enfin je ………….(present) tout. 

 

5…………….(present) –tu cette regle de grammaire ? 

 

 

Billet N 3 

Remplacez les points par le verbe “ vouloir” au temps indique. 

 

1.Par quoi …………(present)-tu commencer ? 

 

2.Quand vous……….(futur simple) lire ce journal vous le prendrez a la 

bibliotheque. 

 

3.Je …………(imparfait) passer mes vacances a la campagne. 

 



4.Sevil ……….. (passé compose) poser quelques questions  sur le nouveau texte. 

5.Les enfants …………. (imparfait) jouer an volley-ball dans la cour. 

 

 

Billet N 4 

Remplacez les points par le verbe “ sortir” au passé  compose. 

 

1.Nous …………. nos livres et nous avons commence a lire. 

 

2.Apres la reunion nous ……….. de l’ institut et nous nous sommes diriges vers  

le metro. 

 

3. Quand je ………. du jardin, j’ ai rencontre M.Vincent avec sa femme. 

 

4.Les etudiants ………… leurs devoirs pour les montrer au professeur. 

 

5.Les enfants ………… dans la cour et les premieres boules de neige out vole 

pardessus les tetes. 

 

Billet N 5 

Remplacez les points par les verbes  “repondre “ au “descendre”au temps 

indique. 

 

1.J’ ………… (repondre-passe compose) bien a toutes les questions a la page 29. 

 

2.Camarades …….. (repondre- imperatif), sans regarder dans le livre. 

 

3.Apres la recreation  nous ………… (repondre –futur simple) la nouvelle lecon. 

 

4.A huit heures je ……….. (descendre-futur simple) dans la rue. 

 

5.Ils ……..(descendre-passe compose) au rez-de chanssee. 

 

Billet N 6 

Remplacez les points par le verbe “devoir” au  temps indique. 

 

1.Vous ……….. (future simple) acheter ce dictionnaire pour faire des traductions 

du francais  en azerbaidjanais. 

 

2.Il …………. (passé compose) travailler dans le batiment.  

 

3.Vous ……….. (imparfait) faire ce travail hier. 



 

4.Tu ……….. (future simple) apprendre cette poesie pour demain. 

 

5.Nous ………. (imparfait) voir notre professeur et  nous   l’attendions a l’entrée.   

 

Billet N 7 

Mettez les verbes donnes entre parentheses au futur immediat. 

 

1.Faites attention ! L’enfant (tomber) . 

 

2.Le professeur (expliquer)  une nouvelle rigle.  

 

3.Nous ……….. (ecouter) cet exercice. 

 

4.On ……… (regarder) un bean film. 

 

5.La laborantine ………. (enregistrer) ce texte. 

 

 

Billet N 8 

Mettez les verbes donnes entre parentheses au temps  indique. 

 

1.Chaque dimanche mme Vincent (mener-imparfait) ses enfants au theatre. 

 

2.(Acheter-imperatif), s’il te plait , un kilo de pommes de terre! 

 

3.(peser-imperatif) un morcean de viande, s’il vous plait! 

 

4.Qui (mener-futur simple) les enfants au cinema aujourd’hui. 

 

5.Nous (acheter-passe compose) un kilo de saucisson. 

 

Billet  N9 

Mettez les verbes donnes entre parentheses au temps appele par le sens:au passé 

compose ou a l’imparfait. 

 

1.Hier soir nous (sortir) de la maison a sept heures moins le quart. 

 

2.Un jour le maitre d’ecole (rencontrer) le petit garcon non loin de l’ecole. 

 

3.L’enfant (garder) sept moutons. 

 



4.Chaque jour l’enfant (aller) garder ses moutons au bord de la riviere. 

 

5.Il (demander) a l’enfant :-Quels sont les jours de la semaine? 

 

 

Billet N10 

Mettez les verbes donnes entre parentheses a l’imparfait. 

 

1.Chaque fois que le petit garcon se trompait il (rougir) 

 

2.Les enfants (grandir) et le petit garcon se trompait il (rougir) 

 

3.Je (finir) ma dictee. 

 

4.(choisir)-tu un livre interessant? 

 

5/Nous (choisir) une place a l’ombre des aunes et nous reposions. 

 

 

Billet N 11 

Remplacez les points par le verbe  “couvrir” au temps indique. 

 

1.Des nuages noirs ……………(passé compose) le ciel. 

 

2.La neige ………(present) les toits des maisons, les champs et les pres. 

 

3.L’herbe ………..(imparfait) la terre. 

 

4.Une legere vapeur qui s’elevait du fond des vallees ………..(imparfait) la 

campagne. 

 

5.Un grand tapis rouge …………(imparfait) le plancher. 

 

 

Billet N 12 

Mettez les  verbes  donnes entre  parentheses a  l’imparfait. 

 

1.Chaque fois  que le petit garcon se trompait,il (rougir) 

 

2.Les enfants (grandir) et les parents (vieillir) cette annee. 

 

3.Je (finir) ma dictee. 



 

4.(choisir)-tu un livre interessant? 

 

5.Nous (choisir) une place a l’ombre des  aunes et nous nous reposions. 

 

 

Billet 13 

Remplacez les points par le verbe  “dire” au temps indique. 

 

1…………..(imperative) a vos amis qu’il fait froid. 

 

2.Vous ………..(future simple) a la laborantine qu’il y a longtemps que nous 

avons enregistre ces exercices. 

 

3.Nous  ……….(passé compose) “Fermez les fenetres, il pleuvra cette nuit. 

 

4Non, …………….(imparfait) il , vous vous trompez,recommencez,s’il vous plait! 

 

5.Ils ……………(present) qu’ils sont arrives avant hier. 

 

 

Billet N14 

Remplacez les points par le verbe “envoyer” au temps indique. 

 

1.J’………….(present) une letter a mon cousin. 

 

2.Il ………..(passé compose) des livres  a mon fils. 

 

3.Nous ……..(future simple) des fruits de notre jardin a nos amis. 

 

4.Ils …………(present) ge dictionnaire a leur cousin. 

 

5.En automne mon grand-pere m’ …………des pommes. 

 

 

Billet N15 

Mettez les verbes donnes entre parentheses au temps indique. 

 

1.Deux jours après nous (quitter) la  ville. 

 

2.Le professeur lui (conseiier-passe compose) d’appeler) ses moutons 

Lundi,Mardi,………… 



 

3.Seul ,le grand ghene (garder-present) sa couronne verte. 

 

4.Les feuilles (jaunir- present) et (tomber-present) des arbres. 

 

5.Nous ( manger-passe compose) le potage avec appetit. 

 

 

Billet N16 

Remplacez les points par le verbe “ paraitre” au temps indique. 

 

1.Son grand pere ………….(imparfait) vieux, mais il n’avait pas encore soixante 

ans. 

2.Les nuages ……………..(present) fatiques. 

 

3.Quand ……………(future simple) votre article ? 

 

4.Ces romans ………….(passé compose) il y a deux  ans. 

 

5.Vous me …………..(present) malade. 

 

 

Billet N 17 

Remplacez les points par le verbe “savoir” au temps indique. 

 

1.Aujoud’hui ils ………..(present) bien la lecon. 

 

2.Ce soir tu ………..(future simple) comment j’ai ecrit cette article. 

 

3…………………(passé compose) –vous enfin cette nouvelle ? 

 

4.Enfin je ………….(present) tout. 

 

5…………….(present) –tu cette regle de grammaire ? 

 

 

Billet N 18 

Remplacez les points par le verbe “ sortir” au passé  compose. 

 

1.Nous …………. nos livres et nous avons commence a lire. 

 



2.Apres la reunion nous ……….. de l’ institut et nous nous sommes diriges vers  

le metro. 

 

3. Quand je ………. du jardin, j’ ai rencontre M.Vincent avec sa femme. 

 

4.Les etudiants ………… leurs devoirs pour les montrer au professeur. 

 

5.Les enfants ………… dans la cour et les premieres boules de neige out vole 

pardessus les tetes. 

 

 

Billet N 19 

Remplacez les points par les verbes  “repondre “ au “descendre”au temps 

indique. 

 

1.J’ ………… (repondre-passe compose) bien a toutes les questions a la page 29. 

 

2.Camarades …….. (repondre- imperatif), sans regarder dans le livre. 

 

3.Apres la recreation  nous ………… (repondre –futur simple) la nouvelle lecon. 

 

4.A huit heures je ……….. (descendre-futur simple) dans la rue. 

 

5.Ils ……..(descendre-passe compose) au rez-de chanssee. 

 

 

Billet  N20 

Mettez les verbes donnes entre parentheses au temps appele par le sens:au passé 

compose ou a l’imparfait. 

 

1.Hier soir nous (sortir) de la maison a sept heures moins le quart. 

 

2.Un jour le maitre d’ecole (rencontrer) le petit garcon non loin de l’ecole. 

 

3.L’enfant (garder) sept moutons. 

 

4.Chaque jour l’enfant (aller) garder ses moutons au bord de la riviere. 

 

5.Il (demander) a l’enfant :-Quels sont les jours de la semaine? 

 

 

 



Billet N21 

Mettez les verbes donnes entre parentheses a l’imparfait. 

 

1.Chaque fois que le petit garcon se trompait il (rougir) 

 

2.Les enfants (grandir) et le petit garcon se trompait il (rougir) 

 

3.Je (finir) ma dictee. 

 

4.(choisir)-tu un livre interessant? 

 

5/Nous (choisir) une place a l’ombre des aunes et nous reposions. 

 

 

Billet N 22 

Remplacez les points par le verbe “devoir” au  temps indique. 

 

1.Vous ……….. (future simple) acheter ce dictionnaire pour faire des traductions 

du francais  en azerbaidjanais. 

 

2.Il …………. (passé compose) travailler dans le batiment.  

 

3.Vous ……….. (imparfait) faire ce travail hier. 

 

4.Tu ……….. (future simple) apprendre cette poesie pour demain. 

 

5.Nous ………. (imparfait) voir notre professeur et  nous   l’attendions a l’entrée.   

 

                                                  Billet N 23 

Mettez les verbes donnes entre parentheses au futur immediat. 

 

1.Faites attention ! L’enfant (tomber) . 

 

2.Le professeur (expliquer)  une nouvelle rigle.  

 

3.Nous ……….. (ecouter) cet exercice. 

 

4.On ……… (regarder) un bean film. 

 

5.La laborantine ………. (enregistrer) ce texte. 

emplacez les points par le verbe  “couvrir” au temps indique. 

 



Billet N 24 

1.Des nuages noirs ……………(passé compose) le ciel. 

 

2.La neige ………(present) les toits des maisons, les champs et les pres. 

 

3.L’herbe ………..(imparfait) la terre. 

 

4.Une legere vapeur qui s’elevait du fond des vallees ………..(imparfait) la 

campagne. 

 

5.Un grand tapis rouge …………(imparfait) le plancher. 

 

 

Billet N 25 

Mettez les  verbes  donnes entre  parentheses a  l’imparfait. 

 

1.Chaque fois  que le petit garcon se trompait,il (rougir) 

 

2.Les enfants (grandir) et les parents (vieillir) cette annee. 

 

3.Je (finir) ma dictee. 

 

4.(choisir)-tu un livre interessant? 

 

5.Nous (choisir) une place a l’ombre des  aunes et nous nous reposions. 
 


