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Exercice plus 169 
 

Exercice plus 169 

【問】〔動詞活用形の復習：AVOIR, ÊTRE, -ER, -IR〕 
	 指定された活用形を、主語を付けて答えよ。je, tuは男性、nous, vousは男性複数とする。 

□	1.		 avoir 直説法複合過去 nous 

□	2.		 chanter 直説法単純未来 je 

□	3.		 finir 直説法半過去 vous 

□	4.		 être 直説法現在 tu 

□	5.		 avoir 直説法単純未来 tu 

□	6.		 chanter 直説法複合過去 vous 

□	7.		 finir 直説法単純未来 il 

□	8.		 être 直説法複合過去 je 

□	9.		 avoir 条件法現在 vous 

□	10.		 chanter 直説法半過去 je 

□	11.		 finir 直説法大過去 vous 

□	12.		 être 直説法単純未来 elle 

□	13.		 avoir 直説法現在 tu 

□	14.		 chanter 直説法現在 nous 

□	15.		 finir 直説法複合過去 ils 

□	16.		 être 直説法大過去 il 

□	17.		 avoir 直説法半過去 tu 

□	18.		 chanter 直説法大過去 vous 

□	19.		 finir 条件法現在 nous 

□	20.		 être 直説法半過去 vous 

□	21.		 avoir 直説法前未来 je 

□	22.		 chanter 条件法現在 nous 

□	23.		 finir 直説法現在 ils 

□	24.		 être 条件法現在 elles 
 
 
1. nous avons eu,  2. je chanterai,  3. vous finissiez,  4. tu es,  5. tu auras,  6. vous avez chanté,  7. il 
finira,  8. j'ai été,  9. vous auriez,  10. je chantais,  11. vous aviez fini,  12. elle sera,  13. tu as,  14. 
nous chantons,  15. ils ont fini,  16. il avait été,  17. tu avais,  18. vous aviez chanté,  19. nous finirions,  
20. vous étiez,  21. j'aurai eu,  22. nous chanterions,  23. ils finissent,  24. elles seraient 
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Exercice plus 170 
 

Exercice plus 170 

【問】〔動詞活用形の復習：AVOIR, ÊTRE, -ER, -IR〕 
	 指定された活用形を、主語を付けて答えよ。je, tuは男性、nous, vousは男性複数とする。 

□	1.		 danser 直説法複合過去 nous 

□	2.		 avoir 直説法単純未来 je 

□	3.		 être 直説法半過去 vous 

□	4.		 obéir 直説法現在 tu 

□	5.		 danser 直説法単純未来 tu 

□	6.		 avoir 直説法複合過去 vous 

□	7.		 être 直説法単純未来 il 

□	8.		 obéir 直説法複合過去 je 

□	9.		 danser 条件法現在 vous 

□	10.		 avoir 直説法半過去 je 

□	11.		 être 直説法大過去 vous 

□	12.		 obéir 直説法単純未来 elle 

□	13.		 danser 直説法現在 tu 

□	14.		 avoir 直説法現在 nous 

□	15.		 être 直説法複合過去 ils 

□	16.		 obéir 直説法大過去 il 

□	17.		 danser 直説法半過去 tu 

□	18.		 avoir 直説法大過去 vous 

□	19.		 être 条件法現在 nous 

□	20.		 obéir 直説法半過去 vous 

□	21.		 danser 直説法前未来 je 

□	22.		 avoir 条件法現在 nous 

□	23.		 être 直説法現在 ils 

□	24.		 obéir 条件法現在 elles 
 
 
1. nous avons dansé,  2. j'aurai,  3. vous étiez,  4. tu obéis,  5. tu danseras,  6. vous avez eu,  7. il sera,  
8. j'ai obéi,  9. vous danseriez,  10. j'avais,  11. vous aviez été,  12. elle obéira,  13. tu danses,  14. 
nous avons,  15. ils ont été,  16. il avait obéi,  17. tu dansais,  18. vous aviez eu,  19. nous serions,  20. 
vous obéissiez,  21. j'aurai dansé,  22. nous aurions,  23. ils sont,  24. elles obéiraient 
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Exercice plus 171 

【問】〔動詞活用形の復習：AVOIR, ÊTRE, -ER, -IR〕 
	 指定された活用形を、主語を付けて答えよ。je, tuは男性、nous, vousは男性複数とする。 

□	1.		 être 直説法複合過去 nous 

□	2.		 choisir 直説法単純未来 je 

□	3.		 avoir 直説法半過去 vous 

□	4.		 manger 直説法現在 nous 

□	5.		 être 直説法単純未来 tu 

□	6.		 choisir 直説法複合過去 vous 

□	7.		 avoir 直説法単純未来 il 

□	8.		 manger 直説法複合過去 je 

□	9.		 être 条件法現在 vous 

□	10.		 choisir 直説法半過去 je 

□	11.		 avoir 直説法大過去 vous 

□	12.		 manger 直説法単純未来 elle 

□	13.		 être 直説法現在 tu 

□	14.		 choisir 直説法現在 nous 

□	15.		 avoir 直説法複合過去 ils 

□	16.		 manger 直説法大過去 il 

□	17.		 être 直説法半過去 tu 

□	18.		 choisir 直説法大過去 vous 

□	19.		 avoir 条件法現在 nous 

□	20.		 manger 直説法半過去 vous 

□	21.		 être 直説法前未来 je 

□	22.		 choisir 条件法現在 nous 

□	23.		 avoir 直説法現在 ils 

□	24.		 manger 条件法現在 elles 
 
 
1. nous avons été,  2. je choisirai,  3. vous aviez,  4. nous mangeons,  5. tu seras,  6. vous avez choisi,  
7. il aura,  8. j'ai mangé,  9. vous seriez,  10. je choisissais,  11. vous aviez eu,  12. elle mangera,  13. 
tu es,  14. nous choisissons,  15. ils ont eu,  16. il avait mangé,  17. tu étais,  18. vous aviez choisi,  19. 
nous aurions,  20. vous mangiez,  21. j'aurai été,  22. nous choisirions,  23. ils ont,  24. elles 
mangeraient 
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Exercice plus 172 

【問】〔動詞活用形の復習：AVOIR, ÊTRE, -ER, -IR〕 
	 指定された活用形を、主語を付けて答えよ。je, tuは男性、nous, vousは男性複数とする。 

□	1.		 saisir 直説法複合過去 nous 

□	2.		 être 直説法単純未来 je 

□	3.		 avoir 直説法半過去 vous 

□	4.		 passer 直説法現在 nous 

□	5.		 saisir 直説法単純未来 tu 

□	6.		 être 直説法複合過去 vous 

□	7.		 avoir 直説法単純未来 il 

□	8.		 passer 直説法複合過去 je 

□	9.		 saisir 条件法現在 vous 

□	10.		 être 直説法半過去 je 

□	11.		 avoir 直説法大過去 vous 

□	12.		 passer 直説法単純未来 elle 

□	13.		 saisir 直説法現在 tu 

□	14.		 être 直説法現在 nous 

□	15.		 avoir 直説法複合過去 ils 

□	16.		 passer 直説法大過去 il 

□	17.		 saisir 直説法半過去 tu 

□	18.		 être 直説法大過去 vous 

□	19.		 avoir 条件法現在 nous 

□	20.		 passer 直説法半過去 vous 

□	21.		 saisir 直説法前未来 je 

□	22.		 être 条件法現在 nous 

□	23.		 avoir 直説法現在 ils 

□	24.		 passer 条件法現在 elles 
 
 
1. nous avons saisi,  2. je serai,  3. vous aviez,  4. nous passons,  5. tu saisiras,  6. vous avez été,  7. il 
aura,  8. j'ai passé,  9. vous saisiriez,  10. j'étais,  11. vous aviez été,  12. elle passera,  13. tu saisis,  
14. nous sommes,  15. ils ont eu,  16. il avait passé,  17. tu saisissais,  18. vous aviez été,  19. nous 
aurions,  20. vous passiez,  21. j'aurai saisi,  22. nous serions,  23. ils ont,  24. elles passeraient 
 


