Les temps simples de l’indicatif.
1. Accorde les verbes au temps demandé.
Le charcutier ……………………… le jambon en tranches. (couper – présent)
Tu me ……………………… chaque matin. (saluer – imparfait)
Pierre et Luc ……………………… dans l’autobus. (monter – futur)
Les mécaniciens ……………………… la roue de ma voiture. (changer- imparfait)
L’eau ……………………… dans la casserole. (tiédir – présent)
Les phares ……………………… le conducteur. (éblouir – passé simple)
Vous ……………………… à votre professeur. (mentir – imparfait)
Les petites filles ……………………… des fleurs. (colorier – passé simple)
Nous ……………………… chaque jour un peu. (vieillir – présent)
Je ………………………ce livre ce soir. (relire – futur)
Les clients ……………………… moins cher pendant les soldes. (payer – futur)
Tu ……………………… courageusement tes leçons. (apprendre – imparfait)
2. Recopie ce texte en accordant les verbes. Indique le temps que tu as utilisé
pour chaque verbe..
Un riche marchand ………………………une femme qu’il aimait beaucoup.

Aimer

Malheureusement, elle ……………………… en mettant au monde une petite

Mourir

fille appelée Iris car ses cheveux ……………………… fins comme des fils d’or.

Être

Pendant des années, le riche marchand ……………………… et les dentellières

Pleurer

du pays ……………………… travailler nuit et jour pour lui faire des mouchoirs

Devoir

car il lui en ……………………… beaucoup pour essuyer ses larmes et se

Falloir

moucher.
Un jour, sa voisine lui ……………………… :

Dire

Ecoutez voisin, ça fait quatorze ans que vous ………………………

Pleurer

Pendant ce temps votre fille n’est pas élevée. Elle ne ……………………… rien

Savoir

faire de ses dix doigts. Il faut que vous m’……………………… et je

Épouser

m’………………………. de tout et mes deux filles ……………………… des amies pour

Occuper – être

-

la vôtre.
Le riche marchand ……………………… donc sa voisine mais la suite de

Épouser

l’histoire ne se ……………………… pas comme prévu !

passer

3. Ecris en dix lignes maximum, la suite et fin de cette histoire. Fais attention à
l’accord de tes verbes !!! (utilise le verso de cette feuille)

