
 

 

 

Verbes placer et manger 
 

Parmi les verbes qui se conjuguent comme placer, on trouve annoncer, avancer, 

commencer, déplacer, effacer, grimacer, lancer et remplacer. 

 
Conjugue les verbes aux temps demandés. 
 

1. Samuel et moi (placer, imparfait)______________________ les décorations de 

l’Halloween. 

2. Je (placer, imparfait) _____________________ des petits sacs aux arbres. 

3. Jérémie (lancer, passé composé) ___________________________ une grosse 

araignée en plastique vers moi.  

4. Derrière moi, Zach _________________ (s’avancer, imparfait) furtivement.  

5. Il (se déplacer,imparfait) __________________ de façon à rester dans un angle 

mort. 

6.  (Replacer, 1
ère

 pers. pluriel, impératif présent) ___________________  les 

feuilles dans un tas! 

7. Je les (replacer, futur simple) _____________________ plus tard dans un gros 

sac de monstre sur la balle de foin. 

8. Nous (placer, conditionnel présent) _____________________ les citrouilles près 

du chemin si elles n’étaient pas pourries. 

9. (Déplacer, 2
e
 pers. plur. Impératif présent) _____________________ tout de 

suite les citrouilles pourries, car elles coulent du jus noir qui pue! 

10. Les gars (grimacer, imparfait) ______________________ de dégoût, il était 

temps de rentrer manger. 

 

Parmi les verbes qui se conjuguent comme manger, on trouve bouger, changer, corriger, 

échanger, mélanger, nager, partager, ranger, rédiger et voyager. 

 

1. Mélanie et moi (rédiger, présent de l’indicatif) _________________ des phrases. 

2. Julie et Marie (corriger, présent de l’indicatif) _________________. 

3. Je (manger, cond. prés.) ______________________ bien quelques bonbons. 

4. Si tu (partager, imparfait) _____________________ quelques chocolat ? 

5. Léa et moi (échanger, imparfait) _____________________ nos idées sur ce test. 

6. En effet, les élèves ( se mélanger, présente de l’indicatif)_________________ 

avec le verbe être qui est un verbe attributif. 

7. Ils le (corriger, futur s.)________________________ après la correction du prof. 

8. Les élèves (changer, conditionnel prés.) ____________________ l’accord de 

l’attribut du sujet s’ils (corriger, imparfait) ____________________leurs phrases. 

9. (Manger, 1
ère

 pers. plur. impératif présent) ___________________! C’est prêt! 
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