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INDIAN SCHOOL MUSCAT 
SENIOR SECTION 

DEPARTMENT OF FRENCH 
CLASS X - WORKSHEET – 2 - LE TEMPS CONVENABLE 

 
 
Tenses can be identified mostly by looking at the endings: 

Futur simple : 
-rai, ras, ra, rons rez, ront 

Imparfait : 
-ais, ait, ions, iez, aient 

Conditionnel : 
-rais, rait, rions, riez, raient 

Passé composé : Futur antérieur  

ai 
as 
a 
avons 
avez 
ont 

suis 
es 
est 
sommes 
êtes 
sont 

+ Past 
participle 

Aurai 
Auras 
Aura 
Aurons 
Aurez 
auront 

Serai 
Seras 
Sera 
Serons 
Serez 
seront 

+ Past 
participle 

 

Rules : 
1. Conjunction of time + 1st action (Futur antérieur) + 2nd action (Futur/Impératif) 
2. D’ici/Dans + time – Futur antérieur  
3. Après + noun – Futur simple 
4. Si present + futur / Impératif 
5. Si imparfait + conditionnel présent 
6. Passé composé (completed action) 
7. Imparfait (incomplete action, repeated action, state of person, description….) 
8. No subject – Impératif (tu/nous/vous) 
9. Conditionnel – politeness (vouloir, pouvoir, aimer) 

Mettez le verbe au temps convenable: 
1. Que ferez-vous après que vous ___________ (recevoir) votre bac ? 
2. Si vous allez à Paris, vous (pouvoir) passer cet examen. 
3. (Mettre) _____________la table dès que tu auras fait le dîner. 
4. Après les achats nous __________ (aller) chez nous. 
5. Notre collègue verrait ce film s’il (recevoir) ________ le DVD 
6. Nos voisins _______________ (voyager) après la vente de leur maison. 
7. L’année prochaine, je _______________ (suivre) les cours de musique. 
8. Quand nous étions petits, nous (nager) _____chaque jour dans un bassin. 
9. Dans deux mois, je vous ________________ (envoyer) les projets de mon voyage. 
10. Si tu gagnais de l’argent, tu (se dépêcher) _____ à la banque pour en déposer.  
11. Après notre dîner, notre famille _____________ (voir) un film de « Mr. Bean » 
12. Quand je faisais mon devoir hier, mon grand-père me (téléphoner) ______ 
13. Aussitôt que tu auras apporté les documents nécessaires, _____(s’inscrire) dans cette bibliothèque. 
14. Il (ne pas falloir) lui parler s’il dormait 
15. Lorsqu’ elle _____ (arriver) de l’étranger, elle visitera ses parents. 
16. Si mes parents nous (servir) _____le dîner, nous mangerons. 
17. Après que vous aurez pris des notes, ______(rédiger) – les sous forme de lettres. 
18. Si tu vas au supermarché, (acheter) – moi des légumes.  
19. Lundi prochain, il y _______ (avoir) une exposition d’art au centre national. 
20. Dès que mes enfants seront rentrés de l’école, ils (se laver) ______ et prendront leur déjeuner. 
21. Téléphone-moi aussitôt que tu (recevoir)________ la nouvelle. 
22. Hier, Anil et son cousin (être) _____malades. 
23. Après la naissance de leur bébé, les Lenoir ____________ (fêter). 
24. Après qu’elle (partir) _____________, nous nous coucherons. 
25. Quand les enfants (jouer) ________dans le parc, ils ont vu un accident.  


