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Synthèse 11 :
Le plus que parfait

exercices
1) Recopie les verbes conjugués au plus-que-parfait et écris leur infinitif.







Sa peau était blanche car il était allé très rarement au soleil.
J’étais déjà passé dans cette ville quand j’étais petit.
Nous avions deviné que quelque chose n’allait pas.
Avant d’être vendue, la voiture avait parcouru 112000 kilomètres.
Il a eu mal aux pieds et pourtant il avait acheté des chaussures de qualité.
Elle fut malade tellement elle avait mangé !

2) Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au plus-queparfait.








Ils (prendre) le même train.
On (mettre) tous nos souvenirs dans la valise qui a été perdue.
Nous (acheter) nos billets avant de partir.
Cette personne (aller) au Maroc étant enfant.
Elle retourna dans la ville où elle (rencontrer) son mari.
Le maître (dire) de ne pas monter sur ce mur !
Les rivières (déborder) en 2010.

3) Récris chaque phrase avec le sujet indiqué.







Nadia était sortie malgré la pluie. → Louis et Rémi
Le chat avait déchiré les rideaux. → La chatte
La poupée de Sandra avait disparu. → Les poupées
Ils étaient revenus plus tôt que prévu. → On
Vous aviez pu trouver un garagiste ? → Tu
Elle avait eu tort devant le tribunal. → Je

4) Récris le texte au plus-que-parfait.
Ce jour-là, elle décide de partir tôt à la piscine. Mais sa copine Léa est en retard. Elle attend
un moment puis elle téléphone : personne ne répond. Alors elle va chez Léa. Elle sonne
longtemps. Enfin, Léa arrive en s’excusant. Elle dormait et n’a rien entendu !
5) Récris les phrases en conjuguant chaque verbe entre parenthèses au passé
composé ou au plus-que-parfait (il y a parfois plusieurs possibilités).
 Emile (être) malade car il (manger) trop de chocolat.
 Comme tu (manquer) l’école hier, tu (rater) le cours de sciences.
 Le Petit Poucet ne retrouvait pas son chemin car les oiseaux (manger) les miettes de
pain.
 Vous sortiez dès que la sonnerie (retentir).
 Nous (manger) un gâteau que maman (faire) la veille.
 Le public (applaudir) les joueurs qui (remporter) la coupe.

6) Récris le texte au passé en utilisant l’imparfait et le plus-que-parfait.
Elle veut participer à la sortie en car. Elle arrive en avance. Comme le car est là, elle monte
tout de suite et elle choisit sa place. Puis les autres personnes viennent par petits groupes.
Au bout d’une heure, tout le monde est installé. Le responsable du groupe fait l’appel : il ne
manque personne. Alors le car démarre. Mais, au bout de quelques kilomètres, le moteur
ralentit de plus en plus et cale. Le car est en panne !

