
Prénom : _________________                                                                 Date : ____________________ 
               
 

 
 

 
 

 Exercice 1 : Complète les tableaux suivants au plus-que-parfait : 

 

ÊTRE AVOIR AIMER 
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SAVOIR ALLER OUVRIR 
 

…………………………………… 
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 Exercice 2 : Transforme les phrases suivantes au plus-que parfait : 
 

Toute la journée, les oiseaux chantent dans les arbres 

_________________________________________________________________________________________ 

Elle sort de chez elle à 8h00. 

_________________________________________________________________________________________ 

Nous écoutons de la musique dans notre chambre. 

_________________________________________________________________________________________ 

Pierre a vu une biche dans la forêt. 

_________________________________________________________________________________________ 

Le soleil se lève lentement à l’horizon. 

_________________________________________________________________________________________ 
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Prénom : _________________                                                                 Date : ____________________ 
               
 

 
 

 
 

 Exercice 1 : Complète les tableaux suivants au plus-que-parfait : 

 

ÊTRE AVOIR AIMER 
 

J’avais été 

Tu avais été 

Il avait été 

Nous avions été 

Vous aviez été 

Ils avaient été 

 

J’avais eu 

Tu avais eu 

Il avait eu 

Nous avions eu 

Vous aviez eu 

Ils avaient eu 

 

J’avais aimé 

Tu avais aimé 

Il avait aimé 

Nous avions aimé 

Vous aviez aimé 

Ils avaient aimé 

 

SAVOIR ALLER OUVRIR 
 

J’avais su 

Tu avais su 

Il avait su 

Nous avions su 

Vous aviez su 

Ils avaient su 

 

J’étais allé 

Tu étais allé 

Il était allé 

Nous étions allés 

Vous étiez allés 

Ils étaient allés 

 

J’avais ouvert 

Tu avais ouvert 

Il avait ouvert 

Nous avions ouvert 

Vous aviez ouvert 

Ils avaient ouvert  

 
 

 Exercice 2 : Transforme les phrases suivantes au plus-que parfait : 
 

Toute la journée, les oiseaux chantent dans les arbres. 

Toute la journée, les oiseaux avaient chanté dans les arbres. 

Elle sort de chez elle à 8h00. 

Elle était sortie chez elle à 8h00. 

Nous écoutons de la musique dans notre chambre. 

Nous avions écouté de la musique dans notre chambre. 

Pierre a vu une biche dans la forêt. 

Pierre avait vu une biche dans la forêt. 

Le soleil se lève lentement à l’horizon. 

Le soleil s’était levé lentement à l’horizon. 
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