
 

 

WORKSHEET – 4 

LE TEMPS CONVENABLE -1 

 

Mettez le verbe au temps convenable: 

1. Que ferez-vous après que vous ___________ (recevoir) votre bac ? 

2. (Mettre) _____________la table dès que tu auras fait le dîner. 

3. Après les achats nous __________ (aller) chez nous. 

4. Nos voisins _______________ (voyager) après la vente de leur maison. 

5. L’a e p o hai e, je _______________ (suivre) les cours de musique. 

6. Dans deux mois, je vous ________________ (envoyer) les projets de mon voyage. 

7. Après notre dîner, notre famille _____________ (voir) un film de « Mr. Bean » 

8. Aussitôt que tu auras apporté les documents nécessaires, ______________ s’i s ire) dans 

cette bibliothèque. 

9. Lo s u’ elle _________________ a ive  de l’ t a ge , elle visite a ses pa e ts. 
10. Après que vous _____________ (prendre) des notes, _____________(rédiger) – les sous forme 

de lettres. 

11. Lundi prochain, il y ___________ avoi  u e expositio  d’a t au e t e atio al. 
12. D s ue es e fa ts se o t e t s de l’ ole, ils se lave  _________ et (prendre) _______ 

leur déjeuner. 

13. (Téléphoner) ___________ -moi  aussitôt que tu (recevoir)_____________ la nouvelle. 

14. Après la naissance de leur bébé, les Lenoir ____________ (fêter). 

15. Demain, votre fille (recevoir) ____________ les papiers. 

16. Ap s u’elle pa ti  _____________, nous (se coucher) ____________. 

17. Nous (retenir) ____________ vos places, quand vous nous aurez informés. 

18. Quand il nous ____________ (écrire),  nous irons le voir. 

19. Des que vous aurez placé les chaises, nous ____________ s’asseoi ) 

20. Après vos cours, vous (pouvoir) _______________ partir. 

21. Lorsque vous aurez lu le papier,  (jeter) ____________- le. 

22. Les prochains jeux Olympiques (avoir) ___________ lieu dans deux ans. 

23.  Dès que vous (finir) ___________ vos exa e s, s’i s i e  _________ à des ou s de f a çais. 
24.  Dès que tu (compléter) ____________ l’exe i e,  so ti  _____________ de la classe. 

25.  Aussitôt que mes enfants (rentrer) ___________ de l’ ole, ils p e d e  ________ un bain. 

26.  (Se lever) _____________ aussitôt que tu (se réveiller)______________. 

27. Samedi dernier, Marie _________ (ne pas aller) au bureau parce que ce ((être) 

____________l’a ive sai e de so  fils. 

28.  U  di a he l’hive  de ie , ua d il fai e  ___________ froid,  Marc et Pierre (décider) 

________ d’alle  à Pa is pou  ega de  u  at h de foot all. 
29. Aussitôt que nous ______________ (apprendre) la leçon, notre professeur donnera un test. 

30. Aussitôt que notre fille _______________ (lire) ce roman, elle commencera un autre.  
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