
La concordance des temps de l’indicatif 

 

1. Conjuguez les verbes suivants selon la concordance de la simultanéité. 

1. Il parle et il  ……………………………………………………….……..…… toujours de la gomme en même temps. mâcher

2. Elle lui parle, mais elle …………………………………………………………..…… qu’il ne peut pas la comprendre.  savoir 

3. Demain, je sortirai le chien pendant que tu …………………………………………………………………… la vaisselle.  laver 

4. La semaine prochaine, je ferais le ménage alors que tu  …………………………………..……………………….. . travailler

5. Je pense que tu ………………………………………………………………….……….. de l’expérience en pratiquant.  prendre 

6. Vous m’avez dit que vos parents ……………………………………………………………………………..………. au bridge.  jouer 

7. Elles pensaient que ses amies ………………………………………………………..…………. plus intelligentes qu’elles.  être 

8. J’ai cru longtemps que tous les adultes   ………………………………………………………………………… les enfants. aimer

9. Chaque jour, nous ………………………………………………..………………………….. pendant que vous travaillez. étudier 

10. Tu comprenais qu’il ne  ………………………………………………………………….. pas comprendre le discours. pouvoir

 

2. Conjuguez les verbes suivants selon la concordance de la postériorité. 

1. Julie dit qu’elle  …………………………………………………………………………… peut-être avec nous demain soir. sortir

2.  Heureusement que le directeur sera présent, il  ……………………………..………….. parler aux étudiants. pouvoir

3. Par chance qu’il ne chantera pas, il  ……………………………………………………………………… fuir tout le monde. faire

4. C’est certain que tu  ………………………………………………………………………………...………. avec le temps. s’améliorer

5. Le professeur croit que nous …………………………………………………………….….. un travail remarquable.  produire 

6. À mon avis, cette couleur ………………………………..………………………………. difficilement l’an prochain. se porter 

7. Ils prévoient déjà que leurs efforts  ………………………………………………….………………………………………… vains. être

8. Je crois que tu …………………………………………………………….…………….. un excellent professeur de français.  faire 

9. Après que je t’aurai parlé, je  ……………………………………………………………………………………… ma décision. prendre

10. Ces jeunes voulaient réussir et ils  ………………………………………………………….. à l’université présentement. être
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3. Conjuguez les verbes suivants selon la concordance de l’ antériorité. 

1. Ils déjà  ………………………………………………………………………………………….. quand les secours sont arrivés. mourir

2. Il nous rejoindra quand il ………………………………………………………………………….…………… ce qu’il doit faire.  finir 

3. Par chance qu’il n’  pas  , il  ……………………………………………………………………… fuir tout le monde. a chanté faire

4. Tu m’as raconté la mésaventure que tu  …………………………………….…………………….. la semaine dernière. vivre

5. Ce matin, nous avons fini de voir la règle que nous  …………………………………………. à étudier hier. commencer

6. Ce secret, je  ……………………………………………………………………………………… de le dire quand je le saurai. pouvoir

7. Il a gagné à la loterie avec le billet qu’il  …………………………………………………………………………………………….. acheter

8. Je prendrai un taxi lorsque je  ………………………………………………..………………………………… à Trois-Rivières. arriver

9. Je crois que les animateurs de l’ÉIF me  ………………………………………………….………………. parler anglais. entendre

10. Heureusement que vous n’êtes pas arrivés plus tôt, vous …………………………………………………… la dispute.  voir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sylvie Auger ÉIF UQTR 



    CorrigéLa concordance des temps de l’indicatif               

 

1. Conjuguez les verbes suivants selon la concordance de la simultanéité  .

1. Il parle et il  toujours de la gomme en même temps. mâche

2. Elle lui parle, mais elle qu’il ne peut pas la comprendre.  sait 

3. Demain, je sortirai le chien pendant que tu  la vaisselle.  laveras / laverais

4. La semaine prochaine, je ferais le ménage alors que tu  . travailleras / travaillerais

5. Je pense que tu de l’expérience en pratiquant.  prendras / prendrais 

6. Vous m’avez dit que vos parents  au bridge.  jouaient 

7. Elles pensaient que ses amies plus intelligentes qu’elles.  étaient 

8. J’ai cru longtemps que tous les adultes  les enfants. aimaient 

9. Chaque jour, nous  pendant que vous travaillez. étudions 

10. Tu comprenais qu’il ne pas comprendre le discours. pouvait 

 

2. Conjuguez les verbes suivants selon la concordance de la postériorité. 

1. Julie dit qu’elle peut-être avec nous demain soir. sortirait 

2. Heureusement que le directeur sera présent, il parler aux étudiants. pourra 

3. Par chance qu’il ne chantera pas, il fuir tout le monde. ferais 

4. C’est certain que tu   avec le temps. t’amélioreras

5. Le professeur croit que nous  un travail remarquable.  produirons / produirions 

6. À mon avis, cette couleur  difficilement l’an prochain. se porterait 

7. Ils prévoient déjà que leurs efforts  vains. seront

8. Je crois que tu  un excellent professeur de français.  feras / ferais 

9. Après que je t’aurai parlé, je   ma décision. prendrai

10. Ces jeunes voulaient réussir et ils  à l’université présentement. sont
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3. Conjuguez les verbes suivants selon la concordance de l’ antériorité. 

1. Ils  déjà  quand les secours sont arrivés. étaient morts

2. Il nous rejoindra quand il  ce qu’il doit faire. aura fini 

3. Par chance qu’il n’  pas  , il  fuir tout le monde. a chanté aurait fait 

4. Tu m’as raconté la mésaventure que tu  e la semaine dernière. avais vécu  

5. Ce matin, nous avons fini de voir la règle que nous  à étudier hier. avions commencé 

6. Ce secret, je  de le dire quand je le saurai. pourrai / pourrais

7. Il a gagné à la loterie avec le billet qu’il . avait acheté

8. Je prendrai un taxi lorsque je   à Trois-Rivières. serai arrivé(e)

9. Je crois que les animateurs de l’ÉIF m’  parler anglais. ont entendu 

10. Heureusement que vous n’êtes pas arrivés plus tôt, vous la dispute.  auriez vu 
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