
 

FSF3U   Pratique pour l’examen ! 

 

 

La concordance des temps du verbe: Voici une histoire incomplète.  Il faut ajouter des 

verbes de la liste aux temps appropriés dans les espaces.  Tu peux choisir entre le présent, 

le plus-que-parfait (had __-ed), l’imparfait (__-ed, were__-ing), le conditionnel présent 

(would ___), le conditionnel antérieur (would have __-ed), le futur antérieur (will have 

__-ed), le passé composé (__-ed), le présent du subjonctif, et le futur simple (will __).  

Attention à choisir seulement des verbes qui complètent bien le sens de l’histoire.  

Emploie chaque verbe une fois seulement.  

 
 

Verbes possibles à choisir:    savoir pouvoir           prendre      être   

 apprendre  arrêter     arriver se préparer      faire confiance à      

rester        se faire       dire 
 

 

Histoire: Si les professeurs _avaient su / savaient____ ce qui ___serait 

arrivé/_arriverait___ au futur, ils se _seraient_ mieux ___préparés_____ pour la 

révolte des étudiants de 2017.  Aujourd’hui, il faut que nous _____apprenions_____ ces 

leçons face aux révoltes potentielles.  Si M.Naftel  ____avait arreté_______les 

grondements entendus en 2016, les étudiants n’ __auraient_jamais __ pu__ prendre 

contrôle de l’école en 2017.  Si les professeurs ne __sont______ pas alertes, ils ____se 

feront____ surprendre par les étudiants qui ___prendront_____ avantage de leur 

ignorance.  C’est certain que les parents leur ___diraient_________ qu’il ne faut jamais 

que Redeemer ___fasse confiance à____ leurs étudiants comme l’a fait M.Naften en 

2017. 

 

Complète les phrases suivantes avec le plus-que-parfait de chaque verbe 
donné.   
1.  J’ avais dit (dire) que M. Trudeau allait gagner les élections. /1 

2.  Avais-tu vu (voir) les nouveaux films ?.  /1 

2.  Nous étions partis_(partir) quand vous êtes arrivés. /1 

3.  Ils  étaient arrivés (arriver) en retard, alors elles n’ont pas pu les voir.   /1  

4.  Vous vous étiez réveillé(s) (se réveiller) quand ils sont venus.   /1 

 

Complète les phrases suivantes avec le futur antérieur des verbes donnés.    
  



1.  Josée aura suivi  (suivre) quelques cours d’allemand. 

2.  Monique aura fait (faire) un voyage d’été à Québec. 

3.  Stéphane sera parti (partir) au Cuba avant la fin de l’année. 

4.  Jean-Marc aura fini (finir) son cours de Bio avant la fin du mois. 

 

Complète les phrases suivantes avec le conditionnel passé des verbes donnés.  
 

1.  Pendant mon voyage en Europe, j’aurais voulu (vouloir) passer plus de temps à Paris. 

2.  Sans la permission de leurs professeurs, Hannah et Caralynn ne seraient jamais parties (partir). 

3.  Il aurait été (être)  une journée incroyable si on avait pas pu nager. 

4.  Nous serions arrivés (arriver) en retard si nous étions partis plus tard . 

 

Complète les phrases suivantes avec le subjonctif des verbes donnés.   
 
1.  Il faut que on vous disiez (dire) la vérité car vous ne voyez pas bien cette affaire . 

2.  Il est nécessaire que ces gens admettent (admettre) pourquoi ils n’ont pas gardé leurs 

promesses. 

3.  Il est important que vous alliez (aller) tous ensemble. 

4.  Il faut que tu prennes (prendre) l’autobus cet après-midi. 

5.  Maman veut que nous finissions (finir) nos devoirs avant de jouer. 

6.  Les profs ne veulent pas que les étudiants aient (avoir) des cellulaires à l’école. 

 

 

Les pronoms compléments (objets) avec l’impératif.  Mets les verbes donnés à 
l’impératif.  Remplace les mots en caractères gras par les pronoms 
appropriés.  Attention à l’affirmatif et au négatif, selon la phrase. 

      Exemples: 1. (Donner – tu) moi, les stylos   
                             Donne-les-moi.                              

2.  (Prêter – vous, négatif) moi, tes lunettes. 

                              Ne me les prêtez pas. 
 

1.  (Offrir, tu) lui, la viande. Offre-la-lui.   

2.  (Donner, nous, négatif) leur, la coopération Ne la leur donnons pas. 

3.  (Sortir, vous) de la salle Sortez-en. 

4.  (Regarder,vous) le spectacle,  Regardez-le . 

5.  (Donner, tu, négatif) moi, les devoirs, Ne me les donne pas. 

 

Les participes présents avec « en » : Remplace les mots en caractères gras par 
« en » + le participe présent :  



 

Exemple : J’ai pratiqué mon discours. Je mangeais. 

                  J’ai pratiqué mon discours en mangeant. 
 

1.  Nous apprenons des langues.  Nous habitons en Europe pour plusieurs années.   

    Nous apprenons des langues en habitant en Europe... 

2. Les étudiants ont pris soin des sans-abris.  Ils ont offert des couvertures. 

    Les étudiants ont pris soin des sans-abris en offrant des couvertures. 

3. On réussira bien à l’examen.  On étudie tous les tests. 

    On réussira bien à l’examen en étudiant tous les tests. 

4. Elle s’est guérie.  Elle a pris des médicaments. 

    Elle s’est guérie en prenant des médicaments. 

Les pronoms démonstratifs (celui, celle, ceux, celles, ___-ci, ___-là, ___ qui, ___que): 

Réponds aux questions suivantes avec les bons pronoms selon le sens. 
 Exemple: Quel disque as-tu acheté?  Celui qui est le plus courant.  

1.  Quelle peinture aimes-tu le mieux?  Celle-là / celle-ci, parce qu’elle est plus belle. 

2.  Les loups?  Ceux que  tu vois derrière la maison sont vicieux. 

3.  Quelles lunettes préfères-tu, Anne?  Celles-ci ou celles-là? 

4.  Le verbe?  Celui que vous avez mentionné n’était pas sur le test. 

 
Les pronoms relatifs (dont, ce dont, où): 
 

Mets les bons pronoms relatifs dans les phrases suivantes selon le sens.  

Exemples : 1. Les livres dont j’ai besoin sont à la maison ! 

                    2. La ville où ils se trouvent est très belle. 

                    3. Ce dont il parle est facile à comprendre. 

 

1. Voilà le parc où nous avons joué auparavant.    

2. L’aventure dont j’ai rêvé sera incroyable !  (rêver DE quelque chose) 

3. Il nous a dit finalement ce dont il a peur. (avoir peur DE quelque chose) 

4.  J’ai dit à mon mari : où  tu iras, j’irai avec toi… 

5.  La situation dont  nous avons parlé ne sera pas facile à résoudre. 


