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Exercice plus 101 
 

Exercice plus 101 

【問】指定された動詞の、直説法半過去形の活用表を完成させよ。 
 
□1.	 donner  

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□2.	 choisir   

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□3.	 vouloir  

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□4.	 faire  

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□5.	 venir  

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
1. je donnais, tu donnais, il donnait, nous donnions, vous donniez, ils donnaient 
2. je choisissais, tu choisissais, il choisissait, nous choisissions, vous choisissiez, ils choisissaient 
3. je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, ils voulaient 
4. je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, ils faisaient 
5. je venais, tu venais, il venait, nous venions, vous veniez, ils venaient 
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Exercice plus 102 
 

Exercice plus 102 

【問】指定された動詞の、直説法半過去形の活用表を完成させよ。 
 
□1.	 avoir 

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□2.	 être 

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□3.	 chanter   

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□4.	 finir   

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□5.	 pouvoir  

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
1. j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient 
2. j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient 
3. je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, ils chantaient 
4. je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, ils finissaient 
5. je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, ils pouvaient 
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Exercice plus 103 
 

Exercice plus 103 

【問】指定された動詞の、直説法半過去形の活用表を完成させよ。 
 
□1.	 obéir 

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□2.	 vouloir 

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□3.	 devoir 

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□4.	 danser  

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□5.	 habiter  

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
1. j'obéissais, tu obéissais, il obéissait, nous obéissions, vous obéissiez, ils obéissaient 
2. je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, ils voulaient 
3. je devais, tu devais, il devait, nous devions, vous deviez, ils devaient 
4. je dansais, tu dansais, il dansait, nous dansions, vous dansiez, ils dansaient 
5. j'habitais, tu habitais, il habitait, nous habitions, vous habitiez, ils habitaient 
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Exercice plus 104 
 

Exercice plus 104 

【問】指定された動詞の、直説法半過去形の活用表を完成させよ。 
 
□1.	 pousser  

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□2.	 dormir（第二群規則動詞ではない） 

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□3.	 revenir 

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□4.	 agir  

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
□5.	 refaire 

 

je tu il 

nous vous ils 

 
 
1. je poussais, tu poussais, il poussait, nous poussions, vous poussiez, ils poussaient 
2.（直・現在 nous dormons）je dormais, tu dormais, il dormait, nous dormions, vous dormiez, ils dormaient. 
3.（直・現在 nous revenons）je revenais, tu revenais, il revenait, nous revenions, vous reveniez, ils revenaient 
4.（直・現在 nous agissons）j’agissais, tu agissais, il agissait, nous agissions, vous agissiez, ils agissaient 
5.（直・現在 nous refaisons）je refaisais, tu refaisais, il refaisait, nous refaisions, vous refaisiez, ils refaisaient 
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Exercice plus 105 
 

Exercice plus 105 

【問】各動詞を指定された直説法半過去形にせよ。 
 

□1.	 être [je] 

□2.	 avoir [vous] 

□3.	 faire [ils] 

□4.	 finir [nous] 

□5.	 danser [tu] 

□6.	 vouloir [je] 

□7.	 devoir [il] 

□8.	 pouvoir [vous] 

□9.	 venir [je] 

□10.	 aller [nous] 

□11.	 être [il] 

□12.	 avoir [je] 

□13.	 faire [tu] 

□14.	 finir [ils] 

□15.	 danser [nous] 

□16.	 vouloir [il] 

□17.	 devoir [vous] 

□18.	 pouvoir [je] 

□19.	 venir [elle] 

□20.	 aller [ils] 

□21.	 finir [nous] 

□22.	 danser [je] 

□23.	 pouvoir [tu] 

□24.	 devoir [je] 

□25.	 faire [ils] 
 
 
1. j'étais,  2. vous aviez,  3. ils faisaient,  4. nous finissions,  5. tu dansais,  6. je voulais,  7. il devait,  8. 
vous pouviez,  9. je venais,  10. nous allions,  11. il était,  12. j'avais  13. tu faisais,  14. ils finissaient,  
15. nous dansions,  16. il voulait,  17. vous deviez,  18. je pouvais,  19. elle venait,  20. ils allaient,  21. 
nous finissions,  22. je dansais,  23. tu pouvais,  24. je devais,  25. ils faisaient 
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Exercice plus 106 
 

Exercice plus 106 

【問】各動詞を指定された直説法半過去形にせよ。 
 

□1.	 être [tu] 

□2.	 avoir [ils] 

□3.	 faire [je] 

□4.	 finir [vous] 

□5.	 danser [il] 

□6.	 vouloir [tu] 

□7.	 devoir [nous] 

□8.	 pouvoir [elles] 

□9.	 venir [tu] 

□10.	 aller [vous] 

□11.	 être [nous] 

□12.	 avoir [tu] 

□13.	 faire [il] 

□14.	 finir [je] 

□15.	 danser [vous] 

□16.	 vouloir [nous] 

□17.	 devoir [ils] 

□18.	 pouvoir [tu] 

□19.	 venir [nous] 

□20.	 aller [je] 

□21.	 finir [vous] 

□22.	 danser [tu] 

□23.	 vouloir [il] 

□24.	 aller [tu] 

□25.	 venir [je] 
 
 
1. tu étais,  2. ils avaient,  3. je faisais,  4. vous finissiez,  5. il dansait,  6. tu voulais,  7. nous devions,  
8. elles pouvaient,  9. tu venais,  10. vous alliez,  11. nous étions,  12. tu avais,  13. il faisait,  14. je 
finissais,  15. vous dansiez,  16. nous voulions,  17. ils devaient,  18. tu pouvais,  19. nous venions,  20. 
j'allais,  21. vous finissiez,  22. tu dansais,  23. il voulait,  24. tu allais,  25. je venais 


