
Prénom : …………………………………              (juin 2019) Conj (révision)
Conjugaison (avec DI  COVERBE  ): révision de 5  ème  

1) Conjugue au temps demandé en fonction du SUJET : 

Les Belges en vacances

Dans quelques jours, vive les vacances ! Deux mois sans école et beaucoup de temps pour faire tout ce 

que tu (vouloir - ind. présent) ________________.  Mais les "grandes" vacances 

n' (être - ind. passé composé) ____________ pas toujours ___________ aussi longues…

En 1914, les parlementaires belges (voter - ind. imparfait) ________________ une loi obligeant les 

enfants à suivre l'enseignement.  Six ans plus tard, le ministre de l'Enseignement y (ajouter - ind. 

passé simple) ____________________ que les vacances (devenir - ind. imparfait) 

_____________________ aussi obligatoires.  Mais, pendant leurs vacances, beaucoup d'enfants 

(devoir - ind. imparfait) _______________ travailler dans les usines ou aider à la moisson.  L'école ne

(recommencer - ind. imparfait) ________________________ que quand les travaux des champs 

étaient terminés !

2) Conjugue au subjonctif

Il faut que je (envoyer) ___________________ ma lettre aujourd’hui.

J’explique afin que vous (comprendre) _____________________ le problème.

3) Conjugue les verbes à la deuxième personne du singulier de l'impératif présent.

(Cuire) ___________________ la viande.

(Ajouter) _____________________ la sauce que tu as préparée.

1) Tu dois être gentil.  _____________________________________________________________

2) Vous devez faire attention.  ______________________________________________________

3) Vous devez dire la vérité.   ______________________________________________________

4) Tu dois savoir qu'il ne faut jamais voler. _____________________________________________

5) Tu dois venir ici.  _______________________________________________________________

6) Nous devons prendre notre temps.  _________________________________________________

7) Tu dois y aller.  ____________________________________________________________

8) Tu dois mettre ton manteau.  ____________________________________________________

9) Tu dois te lever.    ___________________________________________________________

10) Tu dois l' envoyer directement.  _____________________________________________

4) Conjugue à l’indicatif passé simple

appeler Elle
son patron.

mettre Luc
un manteau.

partir Ils
vers midi.

faire Lise
la fête.

courir Luc et Lise
trop vite.

dire Elles
la vérité.



5) Souligne en bleu le sujet des verbes avant de l’accorder.

a) A…    -tu fini ton devoir ?

b) À l'école, nous travaillon…  beaucoup.

c) Je cour…    lentement mais longtemps.

d) Aim…     -vous les uns les autres comme je vous aime…   .

e) Il faut que Manon revienne…  à la maison.

f) Mes parents son…  partis à la mer.

g) Tout à coup, elle sauta…   sur la souris.

h) Demain, je partirai…  en vacances.

i) Autrefois, Jean et Jeanne partai…    souvent à la campagne.

j) Autrefois, je partai… souvent à la campagne.

k) Je peu… aller aux toilettes ?

l) Elle enten…  ce qu’elle veu… bien.

m) Travaille  … au lieu de jouer.

1b) Entoure dans les phrases ci-dessus, le verbe conjugué à 

l’indicatif futur simple et celui conjugué au subjonctif présent.

6) Conjugue à l'impératif présent     

1) Tu dois être gentil.  _____________________________________________________________

2) Vous devez faire attention.  ______________________________________________________

3) Vous devez dire la vérité.   ______________________________________________________

4) Tu dois savoir qu'il ne faut jamais voler. _______________________________________________

____________________________________________________________________________________

5) Tu dois venir ici.  _________________________________________________________________

6) Nous devons prendre notre temps.  ___________________________________________________

7) Tu dois y aller.  ____________________________________________________________

8) Tu dois mettre ton manteau.  ____________________________________________________

9) Tu dois te lever.    ___________________________________________________________

10) Tu dois l' envoyer directement.  _____________________________________________

11) Vous devez vous en   aller  .  ____________________________________________

12) Tu dois lui répondre poliment.  ____________________________________________________

13) Tu dois le lui donner.  ____________________________________________________



7) Conjugue d'après le sens (et indique le temps de conjugaison).
 PEUT - PUISSE - POURRA - POURRAIT - POUVAIT

1) J’aimerais qu’il ___________________________ venir.   ( ………………………………………………… ) 

2) S’il ___________________________ m’aider, ce serait bien. ( ………………………………………………… )

3) Avec un peu d’effort, il ________________________ peut-être y arriver. ( 

…………………………………………… )

4) Il ___________________________ remarcher dans quelques semaines. ( ………………………………………… )

8) Verbe FAIRE à tous les temps      
faisant - faisiez - faites - firent - fassions - feront - feriez - fais 

Maintenant, vous  __________________________ attention.

Hier, vous ________________________________ les clowns.

indicatif passé simple Tout à coup, ils __________________________ demi-tour.

J’espère qu’ils ______________________ attention la prochaine fois.

Il veut que nous  _________________________ nos valises.

__________________________ attention.  (toi)

Si je vous le demandais, me _______________________-vous plaisir ? 

participe présent En ____________________________ mes valises, je me suis coincé le doigt.

9) Choisir (et reconnaitre) le temps adéquat    : TENIR        révisions             

 (avec DICOCO)    tenant - tiens - tiennes - tenais - tenir - tiendrais - tiennent- tiendront 

………………………….. J’aimerais que tu _________________________________ cette corde.

………………………….. Je me suis faite mal en _______________________  trop longtemps la corde.

………………………….. Je lui apprendrai à _______________________ un chien en laisse.

…………………………..

…………………………..
S’ils ____________________________ leur chien en laisse, je veux bien les accompagner.

………………………….. __________________________ -toi correctement.

………………………….. Si j'avais le temps, je  __________________________ le bar durant le diner.

………………………….. Demain, j’espère qu'ils ______________________  leur chien en laisse.

…………………………..

…………………………..
L’autre jour, ton chien m’avait mordu alors que tu le ____________________ en laisse. 



10) Conjugue les verbes "-er-aller ou envoyer".
a) Où (aller - indicatif passé composé)……………………-vous ………………….. ?   

b) Ils (envoyer - conditionnel passé)………………   ………………….. leur lettre s'ils avaient pu. 

c) Ils (décider - ind. passé simple) ……………………………………….…. d’abandonner.

d) (tomber – ind.passé composé)…………….………..-vous …………………… de haut  ?   

11) AVOIR à tous les temps   (simples pour 5ème)

Barre les noms des temps incorrects et complète.

Temps  indicatif imparfait OU indicatif futur simple ? Temps  subjonctif présent OU conditionnel présent ?

Il y a 2 minutes, j' ___________________________  faim.

Il y a 2 minutes, il __________________________ faim.

Il y a 2 minutes, nous __________________________ faim.

Il y a 2 minutes, vous __________________________ faim.

Il y a 2 minutes, elles __________________________ faim.

Est-ce que j' _______________________ froid par hasard ?

Est-ce que tu _______________________ froid par hasard ? 

Est-ce qu'il _______________________ froid par hasard ? 

Est-ce que nous ______________________ froid par hasard ?

Est-ce qu'ils _______________________ froid par hasard ?

Temps  indicatif présent OU indicatif futur simple ? Temps  indicatif présent OU subjonctif présent  ?

Ce soir, j' ________________________ une idée.

Ce soir, tu ________________________ une idée.

Ce soir, elle ________________________ une idée.

Ce soir, vous ________________________ une idée.

Ce soir, elles ________________________ une idée.

Tu voudrais que j' ______________________ raison.

Je voudrais que tu ______________________ raison.

Je voudrais qu'il ______________________ raison.

Je voudrais que nous ______________________ raison.

Je voudrais que vous ______________________ raison.

Je voudrais qu'ils ______________________ raison.

Temps  indicatif présent OU impératif présent ? Temps  subjonctif présent ou impératif présent ?

 ___________________ -tu peur ?

 ___________________ -t-il peur ?

Nous ___________________ peur 

___________________ -vous peur ?

___________________ -ils peur ?

___________________ confiance en toi.

___________________ confiance en nos moyens.

___________________ confiance en vous.

Temps  indicatif imparfait ou indicatif passé simple ?

Ils partirent et ________________________ du chagrin.

Il partit et ________________________ du chagrin.



(juin) Conj (révisions)

12) L’indicatif passé composé 

1) (dire)  Hier, je t’  _________________________________________ un mensonge.

2)  (être) Hier, tu  _______________________________________  malade pendant toute la journée.

3)  (envoyer) Mardi passé, vous _______________________________________ des messages de paix.

4) (faire) Hier, nous ____________________________________________ des cauchemars.

5) (pouvoir) Samedi, Élisa ________________________________________ jouer dehors.

6) (aller)  Hier, Pierre __________________________________________  danser.

7) (se lever) Hier, tu ______________________________________________ à 8 h 30.

8)  (avoir) Hier, j’ _________________________________________ froid.

9) (devoir)  Hier, les enfants _____________________________________  partir avant la fin.

10)  (venir) La semaine passée, elles _________________________________ me rendre mon ballon.

11) (se lever) Hier, mes deux sœurs ___________________________________ vers 11 h.

12) (aller) Hier, nous _____________________________ à la messe.

Hier, tu m’  (dire) ______ ___________________ quelque chose qui m’ (blesser) 

_____ _____________________.

Pourquoi n’ (mettre) ___________-vous pas _____________ votre manteau ?

13) Conjugue à l'impératif présent       

1) Tu dois être gentil.  _____________________________________________________________

2) Vous devez faire attention.  ______________________________________________________

3) Vous devez dire la vérité.   ______________________________________________________

4) Tu dois savoir qu'il ne faut jamais voler. _______________________________________________

____________________________________________________________________________________

5) Tu dois venir ici.  _________________________________________________________________

6) Nous devons prendre notre temps.  ___________________________________________________

7) Tu dois y aller.  ____________________________________________________________

8) Tu dois mettre ton manteau.  ____________________________________________________

9) Tu dois te lever.    ___________________________________________________________

10) Tu dois l' envoyer directement.  _____________________________________________

11) Vous devez vous en   aller  .  ____________________________________________

12) Tu dois lui répondre poliment.  ____________________________________________________

13) Tu dois le lui donner.  ____________________________________________________



14) Verbes ENVOYER à tous les temps           

indicatif présent Maintenant, je  _____________________________ cette lettre.

indicatif passé composé Hier, vous __________  ___________________ une lettre au directeur.

indicatif imparfait Je lui parlais pendant qu’elle   ______________________ son message.

indicatif plus-que-parfait Si tu  ___________  _________________ ce paquet, nous n’aurions pas eu de problèmes.

indicatif passé simple Elles s’approchèrent et _________________________ un coup de poing.

indicatif futur simple Quand j’ _________________________ cette lettre, tu me croiras.

indicatif futur antérieur Lorsqu’ils __________ _____________________ leur lettre, ils seront soulagés.

subjonctif présent Il veut que nous  _________________________ notre lettre à nos amis.

subjonctif passé Il faut que tu  ____________ ______________ ce paquet avant vendredi.

impératif présent __________________________ ton ami chez tes parents.  

conditionnel présent Si j’avais un timbre, je __________________________ directement la lettre.

conditionnel passé _____________-elle __________________ l’argent si je le lui avais demandé ?

participe présent En ____________________________ cet argent, je sauverai une vie.

15) Conjugue au temps demandé

Quand James Watt ______________________________ (inventer - ind. passé composé) la

machine à vapeur, il ne ______________________________ (se douter - ind. 

imparfait) pas que son invention ______________________________ (aller - ind. 

imparfait) révolutionner la société toute entière.  La « révolution 

indutstrielle » était lancée.  Les machines ______________________________ (aller 

- ind. imparfait) faire le travail des hommes.  Les machines 

______________________________ (être - ind. imparfait) tellement grandes qu’on ne 

pouvait pas les utiliser à la maison.  On ________ (construire - ind. passé 

composé) donc __________________________ des usines, souvent au bord d’un cours 

d’eau, car les machines ______________________________ (fonctionner - ind. 

imparfait) à l’énergie hydraulique et à la vapeur !



Prénom : …………………………………              (juin) Conj (révision)

Conjugaison (sans référentiel): CORRECTIF

1) Conjugue au temps demandé en fonction du SUJET : 

Les Belges en vacances

Dans quelques jours, vive les vacances ! Deux mois sans école et beaucoup de temps pour faire tout ce 

que tu (vouloir - ind. présent) _veux___________.  Mais les "grandes" vacances 

n' (être - ind. passé composé) _ont_______ pas toujours __été_______ aussi longues…

En 1914, les parlementaires belges (voter - ind. imparfait) _votaient________ une loi obligeant les 

enfants à suivre l'enseignement.  Six ans plus tard, le ministre de l'Enseignement y (ajouter - ind. 

passé simple) __ajouta______________ que les vacances (devenir - ind. imparfait) 

__devenaient___________ aussi obligatoires.  Mais, pendant leurs vacances, beaucoup d'enfants 

(devoir - ind. imparfait) _devaient______ travailler dans les usines ou aider à la moisson.  L'école ne 

(recommencer - ind. imparfait) _recommençait_________ que quand les travaux des champs étaient 

terminés !

2) Conjugue au subjonctif
Il faut que je (envoyer) __envoie___________ ma lettre aujourd’hui.

J’explique afin que vous (comprendre) _compreniez____________ le problème.

3) Conjugue les verbes à la deuxième personne du singulier de l'impératif présent.
(Cuire) ___Cuis________________ la viande.

(Ajouter) __Ajoute________________ la sauce que tu as préparée.

1) Tu dois être gentil.  ______Sois__________________________________________________

2) Vous devez faire attention.  _Faites_______________________________________________

3) Vous devez dire la vérité.   __Dites_________________________________________________

4) Tu dois savoir qu'il ne faut jamais voler. _Sache______________________________________

5) Tu dois venir ici.  ___________Viens_____________________________________________

6) Nous devons prendre notre temps.  __Prenons____________________________________

7) Tu dois y aller.  ____________Vas-y__________________________________________

8) Tu dois mettre ton manteau.  __Mets_____________________________________________

9) Tu dois te lever.    __________Lève-toi____________________________________________

10) Tu dois l' envoyer directement.  _Envoie-le________________________________________

4) Conjugue à l’indicatif passé simple

appeler Elle  appela
son patron.

mettre Luc   mit
un manteau.

partir Ils   partirent
vers midi.

faire Lise  fit
la fête.

courir Luc et Lise  coururent
trop vite.

dire Elles   dirent
la vérité.



5) Souligne en bleu le sujet des verbes avant de l’accorder.  (5  ème   synthèse autorisée)  

n) A  S  …    -tu fini ton devoir ?

o) À l'école, nous travaillon  S  …    beaucoup.

p) Je cour  S  …      lentement mais longtemps.

q) Aim  EZ  …     -vous les uns les autres comme je vous aime…   .

r) Il faut que Manon revienne  …    à la maison.

s) Mes parents son  T  …  partis   à la mer.

t) Tout à coup, elle sauta…   sur la souris.

u) Demain, je partirai  …    en vacances.

v) Autrefois, Jean et Jeanne partai  ENT  …    souvent à la campagne.

w) Autrefois, je partai  S  … souvent à la campagne.

x) Je peu  X  … aller aux toilettes ?

y) Elle enten  D  …  ce qu’elle veu  T  … bien.

z) Travaille  … au lieu de jouer.

6) Conjugue à l'impératif présent       

1) Tu dois être gentil.  _______Sois gentil.__________________________________________

2) Vous devez faire attention.  _Faites attention.____________________________________

3) Vous devez dire la vérité.   _Dites la vérité._____________________________________

4) Tu dois savoir qu'il ne faut jamais voler. __Sache qu’il ne faut jamais voler.____________

____________________________________________________________________________________

5) Tu dois venir ici.  __Viens ici._____________________________________________________

6) Nous devons prendre notre temps.  __Prenons notre temps._____________________________

7) Tu dois y aller.  ____Vas-y.__________________________________________________

8) Tu dois mettre ton manteau.  ___Mets ton manteau.________________________________

9) Tu dois te lever.    _________Lève-toi._________________________________________

10) Tu dois l' envoyer directement.  __Envoie-la directement.____________________

11) Vous devez vous en   aller  .  ____Allez-vous-en._______________________

12) Tu dois lui répondre poliment.  ___Réponds-lui._____________________________________

13) Tu dois le lui donner.  ____Donne-le-lui.___________________________________

7) Conjugue d'après le sens.
 PEUT - PUISSE - POURRA - POURRAIT - POUVAIT

13) J’aimerais qu’il __puisse_________________________ venir.  (subjonctif présent)

14) S’il _pouvait___________________________ m’aider, ce serait bien.  (ind imparfait)

15) Avec un peu d’effort, il _pourrait_________________________ peut-être y arriver.  (conditionnel présent)



16) Il __pourra______________________ remarcher dans quelques semaines.   (ind futur simple)

8) Verbe FAIRE à tous les temps      

Ind présent Maintenant, vous  ___faites_______________________ attention.

Ind imparfait Hier, vous _________faisiez_______________________ les clowns.

indicatif passé simple Tout à coup, ils ___firent_______________________ demi-tour.

Ind futur simple J’espère qu’ils ___feront__________________ attention la prochaine fois.

Subjonctif prés Il veut que nous  __fassions_______________________ nos valises.

Impératif présent __Fais________________________ attention.  (toi)

Conditionnel prés Si je vous le demandais, me _____feriez________________-vous plaisir ? 

participe présent En ______faisant______________________ mes valises, je me suis coincé le doigt.

9) Choisir (et reconnaitre) le temps adéquat    : TENIR        révisions             (juin )

 (5ème avec Dicoco)         

subjonctif présent J’aimerais que tu __tiennes_______________________ cette corde.

participe présent (gérondit) Je me suis faite mal en ___tenant______________  trop longtemps la corde.

infinitif (présent) Je lui apprendrai à _____tenir_____________ un chien en laisse.

indicatif présent S’ils _______tiennent_____________ leur chien en laisse, je veux bien les accompagner.

impératif présent _________Tiens____________ -toi correctement.

conditionnel présent Si j'avais le temps, je  __tiendrais_______________ le bar durant le diner.

ind. futur simple Demain, j’espère qu'ils __tiendrai____________  leur chien en laisse.

ind. imparfait L’autre jour, ton chien m’avait mordu alors que tu le _tenais_____________ en laisse. 

10) Conjugue les verbes "-er-aller ou envoyer".
e) Où (aller - indicatif passé composé)……êtes………………-vous …alléS……………….. ?   

f) Ils (envoyer - conditionnel passé)…auraient……………envoyé…….. leur lettre s'ils avaient pu. 

g) Ils (décider - ind. passé simple) ………décidèrent…………….…. d’abandonner.

h) (tomber – ind.passé composé)………Êtes………..-vous …tombés……… de haut  ?   



11) AVOIR à tous les temps   (simples pour 5ème)

Barre les noms des temps incorrects et complète.

Temps  indicatif imparfait OU indicatif futur simple ? Temps  subjonctif présent OU conditionnel présent ?
Il y a 2 minutes, j' _avais_____________________  
faim.

Il y a 2 minutes, il __avait___________________ faim.

Il y a 2 minutes, nous _avions___________________ faim.

Il y a 2 minutes, vous __aviez___________________ faim.

Il y a 2 minutes, elles __avaient_________________ faim.

Est-ce que j' _aurais________________ froid par hasard ?

Est-ce que tu _aurais________________ froid par hasard ? 

Est-ce qu'il ___aurait______________ froid par hasard ? 

Est-ce que nous __aurions_____________ froid par hasard ?

Est-ce qu'ils ___auraient____________ froid par hasard ?

Temps  indicatif présent OU indicatif futur simple ? Temps  indicatif présent OU subjonctif présent  ?

Ce soir, j' __aurai_________________ une idée.

Ce soir, tu __auras_________________ une idée.

Ce soir, elle _aura___________________ une idée.

Ce soir, vous __aurez_________________ une idée.

Ce soir, elles __auront________________ une idée.

Tu voudrais que j' _aie__________________ raison.

Je voudrais que tu _aies_________________ raison.

Je voudrais qu'il ___ait________________ raison.

Je voudrais que nous __ayons______________ raison.

Je voudrais que vous __ayez________________ raison.

Je voudrais qu'ils _____aient____________ raison.

Temps  indicatif présent OU impératif présent ? Temps  subjonctif présent ou impératif présent ?

 ___As______________ -tu peur ?

 ___A_______________ -t-il peur ?

Nous __avons____________ peur

_______Avez________ -vous peur ?

_______Ont_______ -ils peur ?

__Aie__________ confiance en toi.

__Ayons___________ confiance en nos moyens.

__Ayez_____________ confiance en vous.

Temps  indicatif imparfait ou indicatif passé simple ?

Ils partirent et ___eurent_______________ du chagrin.

Il partit et ______eut_______________ du chagrin.



12) L’indicatif passé composé

1) (dire)  Hier, je t’  __ai dit______________________________ un mensonge.

2)  (être) Hier, tu  ___as été______________________________  malade pendant toute la journée.

3)  (envoyer) Mardi passé, vous __avez envoyé__________________________ des messages de paix.

4) (faire) Hier, nous ___avons fait_______________________________ des cauchemars.

5) (pouvoir) Samedi, Élisa __a pu__________________________________ jouer dehors.

6) (aller)  Hier, Pierre ___est allé_______________________________  danser.

7) (se lever) Hier, tu ______t’es levé(e)____________________________ à 8 h 30.

8)  (avoir) Hier, j’ ______ai eu____________________________ froid.

9) (devoir)  Hier, les enfants __ont dû_____________________________  partir avant la fin.

10)  (venir) La semaine passée, elles __sont venues____________________ me rendre mon ballon.

11) (se lever) Hier, mes deux sœurs ___se sont levées__________________ vers 11 h.

12) (aller) Hier, nous ____sommes allés_____________ à la messe.

Hier, tu m’  (dire) _as dit__________________ quelque chose qui m’ (blesser) _a____

__blessé___________________.

Pourquoi n’ (mettre) _avez___-vous pas _mis________ votre manteau ?

13) Conjugue à l'impératif présent     

1) Tu dois être gentil.  _______Sois gentil.__________________________________________

2) Vous devez faire attention.  _Faites attention.____________________________________

3) Vous devez dire la vérité.   _Dites la vérité._____________________________________

4) Tu dois savoir qu'il ne faut jamais voler. __Sache qu’il ne faut jamais voler.____________

____________________________________________________________________________________

5) Tu dois venir ici.  __Viens ici._____________________________________________________

6) Nous devons prendre notre temps.  __Prenons notre temps._____________________________

7) Tu dois y aller.  ____Vas-y.__________________________________________________

8) Tu dois mettre ton manteau.  ___Mets ton manteau.________________________________

9) Tu dois te lever.    _________Lève-toi._________________________________________

10) Tu dois l' envoyer directement.  __Envoie-la directement.____________________

11) Vous devez vous en   aller  .  ____Allez-vous-en._______________________

12) Tu dois lui répondre poliment.  ___Réponds-lui._____________________________________

13) Tu dois le lui donner.  ____Donne-le-lui.___________________________________



14) Verbes ENVOYER à tous les temps              

indicatif présent Maintenant, j’ envoie___________________ cette lettre.

indicatif passé composé Hier, vous __avez____  __envoyé___________ une lettre au directeur.

indicatif imparfait Je lui parlais pendant qu’elle   __envoyait____________ son message.

indicatif plus-que-parfait Si tu  ____avais__  __envoyé_________ ce paquet, nous n’aurions pas eu de problèmes.

indicatif passé simple Elles s’approchèrent et ___envoyèrent____________ un coup de poing.

indicatif futur simple Quand j’ ___enverrai______________ cette lettre, tu me croiras.

indicatif futur antérieur Lorsqu’ils __auront____ __envoyé_____________ leur lettre, ils seront soulagés.

subjonctif présent Il veut que nous  __envoyions______________ notre lettre à nos amis.

subjonctif passé Il faut que tu  _aies_______ __envoyé______ ce paquet avant vendredi.

impératif présent _Envoie___________________ ton ami chez tes parents.  

conditionnel présent Si j’avais un timbre, j’ __enverrais_______________ directement la lettre.

conditionnel passé __Aurait____-elle _envoyé___________ l’argent si je le lui avais demandé ?

participe présent En __envoyant__________________ cet argent, je sauverai une vie.

15) Conjugue au temps demandé

Quand James Watt ____a inventé__________________________ (inventer - ind. passé composé) la 

machine à vapeur, il ne ___se doutait_______________________ (se douter - ind. imparfait) pas que 

son invention ___allait___________________________ (aller - ind. imparfait) révolutionner la 

société toute entière.  La « révolution indutstrielle » était lancée.  Les machines 

____allaient_____________________ (aller - ind. imparfait) faire le travail des hommes.  Les 

machines ___étaient____________________ (être - ind. imparfait) tellement grandes qu’on ne 

pouvait pas les utiliser à la maison.  On _a_______ (construire - ind. passé composé) donc 

__construit_______________ des usines, souvent au bord d’un cours d’eau, car les machines 

__fonctionnaient____________________________ (fonctionner - ind. imparfait) à l’énergie 

hydraulique et à la vapeur !


