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futur immédiat 
aller + infinitif 

  
présent continu ou progressif 
être en train de + infinitif 

 
 

passé récent 
venir de + infinitif 

Ça va se passer 
Ça se passe en ce moment = c'est 

en train de se passer 
Ça vient de se passer 

 
 

il va tomber 
 

il tombe = 
il est en train de tomber 

 
il vient de tomber, 

il vient d'avoir un accident  

 
il va courir 

 
il court = 

il est en train de courir 
 

il vient de courir,  
il vient d'arriver au but 

 
 

ils vont nager 

 
 

il nage = 
il est en train de nager 

 

elle vient (peut-être) de nager 

 
il va tirer = 
il va shooter 

 
il est en train de tirer (de shooter) 

 
il vient de tirer 

 

Présent  Présent                        

je viens                         

tu viens                         

elle vient                         

nous venons                       

vous venez                         

elles viennent    
 

 

  

je viens                         

tu viens                         

elle vient                         

nous venons                       

vous venez                         

elles viennent    

    

 

je suis                           

tu es                               

elle est                           

nous sommes                       

vous êtes               

elles sont   
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Transformez ces phrases comme dans l'exemple.  

exemple: 

Je me lève à 7h00.  

(Il est 7h00.) Je suis en train de me lever. 

(Il est 6h50) Je vais me lever. 

(Il est 7h05) Je viens de me lever. 

   

1. Je déjeune à midi.  

(il est midi et demi)………………………………………………………………………………... 

2. Ma femme regarde la télé à 8h00.  

(il est 8h10)………………………………………………………………………………………... 

3. Les enfants travaillent de 8h30 à 12h30.  

(il est 10h00)………………………………………………………………………………………. 

4. Vous vous couchez à 11h du soir.  

(il est 10h45)………………………………………………………………………………………. 

5. Il accompagne ses enfants à l'école à 8h15.  

(il est 8h00)……………………………………………………………………………………….. 

6. Nous faisons les courses à 6h00.  

(il est 7h00)……………………………………………………………………………………….. 

7. Elle se déshabille à 9h30.  

(il est 9h35)……………………………………………………………………………………….. 

8. Je me rase à 7h30.  

(il est 7h30)………………………………………………………………………………………... 

9. Il conduit son taxi toute la nuit.  

(il est minuit)………………………………………………………………………………………. 

10. Mon voisin rentre chez lui à 18h30.  

(il est 18h40)………………………………………………………………………………………. 

total:………./10 

  

11. Elle me demande où est le supermarché à 14h00.  

(il est 14h10)………………………………………………………………………………………. 

12. L'avion décolle à 15h13.  

(il est 15h20)………………………………………………………………………………………. 

13. Nous étudions le français de 9h30 à 10h20.  

(il est 10h00)………………………………………………………………………………………. 

14. Mes parents regardent la télé tous les soirs.  

(il est 21h15)………………………………………………………………………………………. 

15. Le matin, ma sœur joue du piano de 10h00 à midi.  

(il est midi dix)…………………………………………………………………………………….. 

16. Ils vont à l'ANPE vers 11h.  

(il est 10h45)………………………………………………………………………………………. 

17. Je bois un café à 10h30.  

(il est 10h40)………………………………………………………………………………………. 

18. Elle m'invite au restaurant à 10h30.  

(il est 10h35)………………………………………………………………………………………. 

19. Mon oncle a un accident le matin.  

(c'est l'après-midi)………………………………………………………………………………… 

20. Le président fait un discours à la télé à 20h00.  

(il est 20h05)………………………………………………………………………………………. 

total:………./10 
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21. Nous prenons ces photos à 16h20.  

(il est 16h30)………………………………………………………………………………………. 

22. Il va chez Hélène à 14h.  

(il est 15h)…………………………………………………………………………………………. 

23. Je prends un bain de 20h00 à 20h30.  

(il est 20h20)………………………………………………………………………………………. 

24. Nous faisons le ménage à 8h du matin.  

(il est 7h50)………………………………………………………………………………………... 

25. Tu te coiffes à 9h.  

(il est 9h15)………………………………………………………………………………………... 

26. Mon fils va chez le dentiste à 11h30.  

(il est 11h)…………………………………………………………………………………………. 

27. Mes amis me téléphonent à 10h.  

(il est 10h15)………………………………………………………………………………………. 

28. Le patron lit le journal de 9h30 à 10h30.  

(il est 10h)…………………………………………………………………………………………. 

29. Nous regardons la finale de la Coupe du monde à 20h00.  

(il est 20h30)………………………………………………………………………………………. 

30. Elle a un examen lundi.  

(nous sommes dimanche)………………………………………………………………………….. 

total:………./10 

  

31. Cet étudiant arrive à 8h50.  

(il est 8h55)………………………………………………………………………………………... 

32. Le jardinier arrose ses légumes à 6h00.  

(il est 6h05)………………………………………………………………………………………... 

33. Ma voisine promène son chien à 7h00.  

(il est 7h30)………………………………………………………………………………………... 

34. Vous mangez de midi à midi et demi.  

(il est midi quarante-cinq)………………………………………………………………………… 

35. Je pars en vacances mardi.  

(nous sommes lundi)………………………………………………………………………………. 

36. Un client a téléphoné à 10h15.  

(il est 10h30)………………………………………………………………………………………. 

37. Je signe un contrat à 16h00.  

(il est 16h30)………………………………………………………………………………………. 

38. Ils ont un bébé le matin.  

(c'est le soir)………………………………………………………………………………………. 

39. Je parle au directeur à 17h00.  

(il est 17h30)………………………………………………………………………………………. 

40. Nous écrivons à notre professeur à 18h.  

(il est 17h45)………………………………………………………………………………………. 

total:………./10 

  

41. Elle se marie avec Pierre samedi.  

(nous sommes le jeudi 

d'avant)………………………………………………………………………………. 

42. Ma mère fait le dîner à 19h00.  

(il est 19h00)………………………………………………………………………………………. 

43. Les élèves jouent dans la cour de l'école entre 10h et 10h15.  

(il est 10h10)………………………………………………………………………………………. 

44. Nous faisons du sport après 5h00.  

(il est 5h30)………………………………………………………………………………………... 

45. J'ai une leçon de conduite de 4h à 5h.  

(il est 3h30)………………………………………………………………………………………... 

46. Vous dormez de 10h du soir à 6h du matin.  

(il est 4h du matin)………………………………………………………………………………… 

47. Ils se réveillent à 6h30.  
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(il est 6h35)………………………………………………………………………………………... 

48. Céline Dion passe à la télé à 4h30.  

(il est 4h25)………………………………………………………………………………………... 

49. Je t'offre des fleurs pour ton anniversaire.  

(ton anniversaire, c'est demain)…………………………………………………………………... 

50. Il perd son travail lundi.  

(nous sommes le mercredi d'aprs)………………………………………………………………………….. 

total:………./10 

  

 

Correction "le verbe 13" 

1. Je viens de déjeuner. 
2. Ma femme est en train de regarder la 
télé 
3. Les enfants sont en train de travailler. 
4. Vous allez vous coucher. 
5. Il va accompagner ses enfants à 
l'école. 
6. Nous venons de faire les courses. 
7. Elle vient de se déshabiller. 
8. Je suis en train de me raser. 
9. Il est en train de conduire son taxi. 
10. Mon voisin vient de rentrer chez lui.  

11. Elle vient de me demander où est le 
supermarché. 
12. L'avion vient de décoller. 
13. Nous sommes en train d'étudier le 
français. 
14. Mes parents sont en train de regarder 
la télé. 
15. Ma sœur vient de jouer du piano. 
16. Ils vont aller à l'ANPE. 
17. Je viens de boire un café. 
18. Elle vient de m'inviter au restaurant. 
19. Mon oncle vient d'avoir un accident. 
20. Le président est en train de faire un 
discours à la télé. 

21. Nous venons de prendre ces photos. 
22. Il vient d'aller chez Hélène. 
23. Je suis en train de prendre un bain. 
24. Nous allons faire le ménage. 
25. Tu viens de te coiffer. 
26. Mon fils va aller chez le dentiste. 
27. Mes amis viennent de me téléphoner. 
28. Le patron est en train de lire le journal. 
29. Nous sommes en train de regarder la 
finale de la Coupe du monde. 

31. Cet étudiant vient d'arriver. 
32. Le jardinier est en train d'arroser 
ses légumes. 
33. Ma voisine vient de promener 
son chien. 
34. Vous venez de manger. 
35. Je vais partir en vacances. 
36. Un client vient de téléphoner. 
37. Je viens de signer un contrat. 
38. Ils viennent d'avoir un bébé. 
39. Je viens de parler au directeur. 
40. Nous allons écrire à notre 
professeur. 

41. Elle va se marier avec Pierre. 
42. Ma mère est en train de faire le 
dîner. 
43. Les élèves sont en train de jouer 
dans la cour de l'école. 
44. Nous sommes en train de faire 
du sport. 
45. Je vais avoir une leçon de 
conduite. 
46. Vous êtes en train de dormir. 
47. Ils viennent de se réveiller. 
48. Celine Dion va passer à la télé. 
49. Je vais t'offrir des fleurs pour ton 
anniversaire. 
50. Il vient de perdre son travail. 
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30. Elle va avoir un examen. 

 

 
 

 
plonger 

     

     il  

 
partir 

        

    

      l'avion  

 
arriver 

       

      

      l'avion  

 
tomber 

       

      il  

 
avoir un bébé 

      

     

      elle  

 
avoir un accident 

     

  

      il  

 
avoir un accident 

     

   

      il  

 

 
 
 
     
 


