
39 Autres temps composés de l’Indicatif
 

Le plus que parfait

1)  Surligne les  verbes écrits  à un temps
composé.

 

Il avait oublié ce qu’on lui avait appris. – Elle

était  arrivée  en  retard  et  avait  manqué  le

début du film. – Vous étiez allés en Espagne et

vous  aviez  visité  Madrid.  –  Nous  avions

regardé des photos du pays que nous allions

visiter. – Je croyais qu’elle était venue seule. –

Il était né dans un pays qu’il ne connaissait pas

encore.

A quel temps est conjugué l’auxiliaire ?

 

Le futur antérieur

2)  Surligne les  verbes écrits  à un temps
composé. 

 

Quand j'aurai fini ce livre, j’en achèterai un

autre  -  Quand  elle  sera  arrivée  à  Paris,  je

m'installerai dans un hôtel - Quand ils seront

entrés, nous commencerons la réunion. - Dans

une  heure,  nous  aurons  terminé.  -  À  huit

heures du soir, il sera déjà sorti

A quel temps est conjugué l’auxiliaire ?

 

3) Fais concorder les temps en utilisant un
temps composé.

 

J’  un  détour  qui  m’avait
conduit chez elle.

Dès  qu’elle   son  travail,  elle
partira.

Dès  que  tu  ,  tu  me
téléphoneras.

Il racontait ce qu’il  la veille.

Lorsqu’ils   leur  lettre,  ils  la
posteront. 

On  fermait  les  portes  dès  qu’elles
.
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ENTRAINEMENT

A)  Récris  en  transposant  au  pluriel  le
groupe nominal souligné.

 

C’était une antilope, probablement. Il croyait
la connaître à sa stature élevée, à la couleur
rousse  de  sa  robe,  à  ses  cornes  à  double
courbure et à ses pattes marquées de taches
noires.

B) Transpose ce texte au futur simple de
l’indicatif

 

Sur  la  route,  je roule bien  à  droite,  mais
jamais sur le trottoir. J’ai des amis piétons et
je suis moi-même un piéton quand je descends
de  mon  vélo.  Aussi,  je  ne  suis  pas  content
quand je vois quelqu’un prendre ma place sur le
trottoir.  Par  ailleurs,  j’évite  de  frôler  les
autres.
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