
Cyberverbes 
 
1. Nous (être aimé, passé comp.)  2. Elle (être aimé, imparf.)  3. Elles (être aimé, plus-que-
parfait) 4. Vous (être aimé, fut. simple)  5. Elle (être aimé, futur antér.)  6. Tu (être aimé, cond. 
prés.)  7.  Je (être connue, passé comp.)  8. Elle ( être connu, imparf.)  9. Vous (être connue, cond. 
prés.)  10. Elles (être connue, plus-que-parfait)  11. Nous (être connue, passé simple) 12. Tu (se 
méfier, passé comp.) 13. Il (se méfier, plus-que-parfait) 14. Vous (se méfier, futur antér.)   15. Ils 
(se méfier, subj. prés.)  16. Je (s’efforcer, imparf.)  17. Il (s’efforcer, plus-que-parfait )  18. Vous 
(s’efforcer, fut. simple)  19.  Je (s’efforcer, passé comp.)  20. Tu (éteindre, passé comp.)   
21. Nous (éteindre, plus-que-parfait)  22. Elle (éteindre, futur antér.)  23. Je (éteindre, subj. prés.)  
24.  Je (venir, passé comp.)  25.  Elle (venir, plus-que-parfait)  26.  Vous (venir, fut. simple)  
 27. Ils (venir, futur antér. )  28. Elles (venir, subj. prés. )  29. Tu (recevoir, passé comp.)  30. Il 
(recevoir, imparf.)  31. Nous (recevoir, passé simple)  32. Vous (recevoir, fut. simple)  33. Je 
(offrir, passé comp.)  34. Tu (offrir, imparf.) 35. Nous (offrir, cond. prés.) 36. Elles (offrir, subj. 
prés.)  37.  Je (dire, passé comp.)  38. Il (dire, passé simple)  39. Vous (dire, subj. prés.)  40. Ils 
(dire, passé simple)  41.  Tu (rendre, imparf.)  42. Il (rendre, fut. simple)  43. Nous (rendre, futur 
antér.)  44. Ils (rendre, passé simple)  45. Tu (pouvoir, passé comp.)  46. Elle (pouvoir, fut. 
simple )  47. Vous (pouvoir, futur antér.)  48. Ils (pouvoir, passé simple)  49. Tu (vendre, imparf. 
)  50. Il (vendre, passé simple )  51. Vous (vendre, cond. prés.)  52. Je (vendre, fut. simple )   
53. Ils (vendre, passé simple )  54. Je (jeter, passé comp.)  55. Tu (jeter, plus-que-parfait)  56. Il 
(jeter, passé simple )  57. Nous (jeter, subj. prés. )  58. Je (devoir,  passé comp.)  59. Il (devoir, 
fut. simple )  60. Nous (devoir, passé simple)  61. Elles (devoir, passé simple)  62. Je (savoir, 
imparf.)  63. Tu (savoir, fut. simple)  64. Nous (savoir, cond. prés.)  65. Ils (savoir, passé simple)  
66. Tu (vouloir, imparf.)  67. Il (vouloir, plus-que-parfait)  68. Vous (vouloir, futur antér.)  
69.  Ils (vouloir, passé simple) 
 
a) vendriez  b) sera aimée c) avons été aimés  d) était aimée  e) ai été connue f) avaient été aimées 
g) serez aimés  h) aura été aimée  i) serais aimé  j) aura connue  k) aurais été connue    
l) aurait connu  m) seriez connues  n) aurait été connue  o) rendit  p) fûmes connues  
q) avais été connue  r) t’es méfié  s) t’est méfié  t) s’était méfié  u) s’ait méfié  v) se sera méfié  
w)  se seront méfiés  x) me suis efforcé  y) se soient méfiés  z)  m’efforçais  aa) avait efforcé   
ab) s’était efforcé  ac) m’efforças  ad) vous efforcez  ae) vous efforcerez  af)  m’efforçai             
ag) as éteint  ah) avions éteint  ai) se méfient  aj) as éteindu  ak) aura éteint  al) éteigne   
am) sera éteint  an) venirent  ao) suis venu  ap)  venirez  aq) était venue  ar) viendrez  
as) serait venue  at) avaient été connues  au) seront venus  av) viennent  aw) as reçu  ax) as recu  
ay) recevait  az) reçûmes  ba) recevîmes  bb) recevrez  bc) receverez  bd) ai offert  be) offrais   
bf) ai offrit  bg) offririons  bh) offerais  bi) offrent  bj) offrierions  bk) ai dit bl) dit  bm) ai dis  
bn) disiez  bo) disa   bp) était connue  bq) dirent br) rendais  bs) rendra  bt) rendurent  
bu) aurons rendu  bv) rendrais bw) vous serez méfié  bx) rendirent  by) as pu  bz) pourra   
ca) puent  cb) aurez pu   cc) aurez pus  cd) purent  ce) vendais  cf) vendèrent  cg) vendit  
ch) auriez vendu  ci) venderai   cj) vendrai ck) vendirent cl) aie jeté cm) ai jeté cn) avais jeté  
co) jetta  cp) jeta  cq) jetions cr) ai dû  cs) ai dut ct) devra  cu) duèrent cv) dûmes cw) devera  
cx) durent cy) devèrent  cz) savais da) savèrent   db) sauras  dc) saurras dd) saurions  
de) saverions  df) surent  dg) voulèrent  dh) voulais  di) avait voulu  dj) aurez voulu  dk) avait 
voulut  dl) voulurent   



Nom : ______________________ # ______                                                 Groupe : _________ 
 
 

Test sur la conjugaison de verbes ( Cyberprof ) 
 
Mets le numéro de la question sous le choix de réponse qui lui correspond. 
 
 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac 

                             

ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf 

                             

bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci 

                             

cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl 

                             

 



Nom : _Corrigé_______________ # ______                                                 Groupe : _________ 
 
 

Test sur la conjugaison de verbes ( Cyberprof ) 
 
Mets le numéro de la question sous le choix de réponse qui lui correspond. 
 
 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac 

51  1 2 7 3 4 5 6    9   11  12  13    19  16  17  

ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf 

 18  20 21 15  22 23   24  25 26  10 27 28 29  30 31  32  33 34  

bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci 

35  36  37 38  39  8 40 41 42  43  14 44 45 46  47  48 49  50   

cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl 

52 53  54 55  56 57 58  59  60  61  62  63  64  65  66 67 68  69

 
 


