
FRCH 303       Nom_________________ 

Chapitre 9 Auxiliaires  

Exercices C-09-02 

  
I- Faites des phrases complètes avec les éléments donnés : conjuguez les verbes au temps qui convient, ajoutez un article ou une 

préposition si nécessaire.  

1- Marie-Catherine/ venir/ terminer/ son rapport.  

2- Lorsque/ aller/ mourir/ éléphant/ aller/ tout/ même endroit.  

3- Demain/ Jules/ demander/ parents/ laisser/porte/ ouvert.  

4- Elle/ expliquer/ leçon/ maintenant/ je/ faire/ exercices.  

5- Elle/ ne pas/ finir/ elle/ finir/ dans/ une minute.  

II- Complétez les phrases avec l’auxiliaire ou le semi-auxiliaire qui convient.  

1- Les enfants ____________ manger des légumes.  

2- Marie _________ chanter car elle a pris beaucoup de leçons.  

3- Aujourd’hui elle ne _________ pas chanter parce qu’elle a mal à la gorge.  

4- Je _________ les enfants regarder la télévision lorsque je veux être tranquille.  

5- Ma mère me _________ regarder tous les films de Gérard Depardieu. C’est fatiguant !  

6- Ma cousine se _________ faire une magnifique robe de mariée.  

7- Je lui _________ choisir cette robe très chère parce qu’on ne se marie qu’une fois.  

8- Vous _________ vous poussez ? Merci.  

9- Dans notre nouvelle maison, nous _________ recevoir 25 invités sans difficulté.  

10- Il ne _________ rentrer dans la maison ? Il _________ perdre ses clefs.  

III- Indiquez la valeur de pouvoir dans chaque phrase :  éventualité ; capacité, politesse, autorisation 

1- Un ordinateur peut mémoriser des milliers d’informations. 

2- Cette petite route enneigée est vraiment dangereuse.  Sans  pneus neige, vous pouvez déraper. 

3- Est-ce que tu peux fermer la portière ? 

4- Ces jumeaux se ressemblent comme deux gouttes d’eau. On peut les confondre. 

5- On peut entrer dans l’église pour la visiter, mais il faut respecter le silence. 

 

IV- Indiquez la valeur de devoir dans chaque phrase : obligation ; événement prévu dans le futur ; probabilité 

 

1- On doit composter son billet avant de monter dans le train. 

2- L’ouragan doit toucher les côtes de la Martinique dans trois jours. 

3- Elle a l’air sombre, elle ne sourit pas. Elle doit avoir de gros soucis. 

4- J’irai chercher ma sœur à la gare, elle doit arriver par le train de 22h 15. 

5- Tes calculs sont encore faux, tu dois te tromper quelque part ! 

 

V- Compléter avec les verbes suivants : pouvoir, devoir, savoir, connaître, faire, laisser 

 

Myriam habite à la campagne dans une maison un peu isolée.  Tous les matins, elle ________ prendre un petit chemin pour aller 

jusqu’à la route où s’arrête l’autobus du ramassage scolaire.  Myriam aime son chemin.  Elle  ________ tous les arbres qui le 

bordent.  Ils sont comme des amis.  Elle marche doucement pour ne pas  ________fuir un merle ou un écureuil.  Attention 

Myriam, tu  ________ que l’autobus n’attendra pas, il ne faut pas le  ________ passer.  Va ! Cours aussi vite que tu  ________ ! 

 

IV- Enquête personnelle : complétez les phrases de façon personnelle  

 

1- Hier, j’étais sur le point de _________ quand _________ .  

2- Je sais très bien _________ .  

3- Je ne peux pas _________ .  

4- Il faut que je fasse _________ .  

5- J’arrêterai de _________ quand _________ .  

 


