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 Exercice 1 : Souligne uniquement les verbes conjugués au plus-que-parfait. 
 

Tu avais pris – il a mangé – nous étions sortis – vous deviez – elles ont déménagé - j’étais parti - je revenais – ils 

avaient répondu – vous aviez oublié – j’avais dégusté – nous avions rougi – vous êtes montés – ils étaient affamés – 

elle a accepté – tu avais blanchi – il s’était déguisé – nous avons averti – ils ont aimé – j’ai plié 

 

 Exercice 2 : Souligne les verbes au plus-que-parfait. Entoure l’auxiliaire et surligne le participe passé. 
 

● Tu avais pris le train pour venir nous voir. 

● Il était arrivé en retard à la conférence en n’avait pas assisté à la présentation des participants. 

● Timothée a perdu ses clés alors qu’il les avait mises dans sa poche. 

● Il fut surpris du monde qui avait répondu à l’appel. 

● Si tu avais prévenu, je t’aurais attendu. 

● Léa avait seulement prononcé deux mots. 

● Tu t’étais habillé rapidement. 

● Vous étiez arrivés les premiers sur place. 

● Ils avaient déchiré le papier. 

 

  Exercice 3 : Souligne les verbes conjugués au plus-que-parfait et donne leur infinitif. 
 

Ce matin-là, le village était tout blanc. Il avait neigé pendant la nuit toutes les voitures disparaissaient sous la 

neige. Mon père, qui avait laissé la voiture dehors, la dégageait avec une petite pelle. Certains cherchaient leur 

voiture car les chasse-neige avaient poussé la neige sur le côté et avaient recouvert les véhicules en stationnement. 

La veille, il avait plu et on n’avait pas pu jouer dehors. 

 

  Exercice 4 : Souligne les verbes conjugués au plus-que-parfait et donne leur infinitif. 
 

Nous étions partis le matin vers six heures. Au début, la voiture avait avalé les kilomètres sans problèmes. Au bout 

de deux heures papa avait fait une pause et nous avions pris un petit déjeuner. Fifi, notre chien, n’avait pas bougé, 

bien attaché à sa laisse. Nous avions repris la route mais vingt minutes plus tard, une voiture avait heurté la 

précédente et tout le monde avait dû s’arrêter. Peu après les voitures avaient repris leur vitesse normale. À midi, 

nous avions pique-niqué. Au moment de repartir, catastrophe ! Fifi avait disparu. Nous l’avions retrouvé au bout 

d’une heure. Après une longue route, nous étions enfin arrivés. Nous avions mis plus de douze heures pour faire cinq 

cent kilomètres !  

CONJUGAISON : Le plus-que-parfait 
Reconnaître des verbes conjugués au  

plus-que-parfait. 
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