
Je m’entraîne pour la ceinture rouge 6e  1a Correction ceinture rouge 6e  1a 

Conjugue les verbes suivants au passé antérieur : 

 

tomber – finir - faire 

 

Je fus tombé 

Tu fus tombé 

Il fut tombé 

Nous fûmes tombés 

Vous fûtes tombés 

Ils furent tombés 

 

J’eus fini 

Tu eus fini 

Il eut fini 

Nous eûmes fini 

Vous eûtes fini 

Ils eurent fini 

 

J’eus fait 

Tu eus fait 

Il eut fait 

Nous eûmes fait 

Vous eûtes fait 

Ils eurent fait 

Je m’entraîne pour la ceinture rouge 6e  1b Correction ceinture rouge 6e  1b 

Transforme les phrases en les mettant au passé antérieur : 

 

1) Elles sont sorties au bal.  

2) Nous mangeons au restaurant.  

3) J’ai fini d’étudier. 

4) Tu as rangé ta chambre. 

5) Ils réunissaient tous leurs amis.  

 

 

 

1) Elles furent sorties au bal. 

2) Nous eûmes mangé au restaurant. 

3) J’eus fini d’étudier. 

4) Tu eus rangé ta chambre.  

5) Ils eurent réuni tous leurs amis.  

Je m’entraîne pour la ceinture rouge 6e  1c Correction ceinture rouge 6e  1c 

Transforme les phrases en changeant le sujet : 

 

1) Vous fûtes venus en bus.  Tu 

2) Ils eurent nagé sur le dos.  Je 

3) Tu fus sorti par l’arrière du bâtiment.   Nous 

4) Nous eûmes trouvé un trousseau de clés.  Elle 

5) Vous eûtes parlé d’un étrange individu.   Ils 

 

 

1) Tu fus venu en bus.  

2) J’eus nagé sur le dos. 

3) Nous fûmes sortis par l’arrière du bâtiment. 

4) Elle eut trouvé un trousseau de clés. 

5) Ils eurent parlé d’un étrange individu. 

 



Je m’entraîne pour la ceinture rouge 6e 2a  Correction ceinture rouge 6e  2a 

Conjugue les verbes suivants au passé antérieur : 

 

crier – partir – vouloir  

 

J’eus crié 

Tu eus crié 

Il eut crié 

Nous eûmes crié 
Vous eûtes crié 

Ils eurent crié 

 

 

Je fus parti 

Tu fus parti 

Il fut parti 

Nous fûmes partis 

Vous fûtes partis 

Ils furent partis 

 

J’eus voulu 

Tu eus voulu 

Il eut voulu 

Nous eûmes voulu 

Vous eûtes voulu 

Ils eurent voulu 

Je m’entraîne pour la ceinture rouge 6e  2b Correction ceinture rouge 6e  2b 

Transforme les phrases en les mettant au passé antérieur : 

 

1) Je paie ma dette. 

2) Vous courez très vite. 

3) Tu es venu à l’heure. 

4) Nous sommes partis le matin. 

5) Elles placent les cahiers dans l’armoire.  

 

 

1) J’eus payé ma dette. 

2) Vous eûtes couru très vite. 

3) Tu fus venu à l’heure. 

4) Nous fûmes partis le matin. 

5) Elles eurent placé les cahiers dans l’armoire. 

Je m’entraîne pour la ceinture rouge 6e  2c Correction ceinture rouge 6e  2c 

Transforme les phrases en changeant le sujet : 

 

1) Tu eus balayé le trottoir.   Ils 

2) Ils eurent empoché un bon pourboire.    Vous 

3) J’eus observé les suspects avec intérêt.  Nous 

4) Elle fut sortie rapidement.  Tu 

5) Nous fûmes tombés dans l’escalier.   Je 

 

 

 

1) Ils eurent balayé le trottoir. 

2) Vous eûtes empoché un bon pourboire. 

3) Nous eûmes observé les suspects avec intérêt. 

4) Tu fus sorti rapidement. 

5) Je fus tombé dans l’escalier.  



Je m’entraîne pour la ceinture rouge 6e  3a Correction ceinture rouge 6e  3a 

Conjugue les verbes suivants au passé antérieur : 

 

parler – dormir - venir 

 

J’eus parlé 

Tu eus parlé 

Il eut parlé 

Nous eûmes parlé 

Vous eûtes parlé 

Ils eurent parlé 

 

J’eus dormi 

Tu eus dormi 

Il eut dormi 

Nous eûmes dormi 

Vous eûtes dormi 

Ils eurent dormi 

 

Je fus venu 

Tu fus venu 

Il fut venu 

Nous fûmes venus 

Vous fûtes venus 

Ils furent venus 

Je m’entraîne pour la ceinture rouge 6e  3b Correction ceinture rouge 6e  3b 

Transforme les phrases en les mettant au passé antérieur : 

 

1) Cet homme est vraiment respecté.  

2) Tu suis ton chemin sur le plan.  

3) Elles travaillent vite et bien.  

4) Nous trions les déchets correctement.  

5) Ils ont attrapé la grippe.   

 

 

 

1) Cet homme fut vraiment respecté. 

2) Tu eus suivi ton chemin sur le plan.  

3) Elles eurent travaillé vite et bien.  

     4) Nous eûmes trié les déchets correctement.  

     5) Ils eurent attrapé la grippe.  

Je m’entraîne pour la ceinture rouge 6e  3c Correction ceinture rouge 6e  3c 

Transforme les phrases en changeant le sujet : 

 

1) Elle eut tenté sa chance.   Nous 

2) Je fus parti très tôt.   Elles  

3) Nous eûmes changé de tenue.   J’ 
4) Ils furent tombés à la renverse.   Il 
5) Tu eus classé tes papiers.  Vous 

 

 

 

1) Nous eûmes tenté notre chance.  

2) Elles furent parties très tôt.  

3) J’eus changé de tenue. 

4) Il fut tombé à la renverse. 

5) Vous eûtes classé vos papiers.  



Je m’entraîne pour la ceinture rouge 6e  4a Correction ceinture rouge 6e  4a 

Conjugue les verbes suivants au passé antérieur : 

 

rester - boire - tenir 

 

Je fus resté 

Tu fus resté 

Il fut resté 

Nous fûmes restés 

Vous fûtes restés 

Ils furent restés 

 

J’eus bu 

Tu eus bu 

Il eut bu 

Nous eûmes bu 

Vous eûtes bu 

Ils eurent bu 

 

J’eus tenu 

Tu eus tenu 

Il eut tenu 

Nous eûmes tenu 

Vous eûtes tenu  

Ils eurent tenu  

Je m’entraîne pour la ceinture rouge 6e  4b Correction ceinture rouge 6e  4b 

Transforme les phrases en les mettant au passé antérieur : 

 

1) Ils ont acheté une maison. 

2) Nous jouons aux échecs. 

3) Elle est reconnue de tous. 

4) Vous payiez par carte bancaire. 

5) Mamie a tricoté une écharpe.  

 

 

 

1) Ils eurent acheté une maison. 

2) Nous eûmes joué aux échecs. 

3) Elle fut reconnue de tous. 

4) Vous eûtes payé par carte bancaire. 

5) Mamie eut tricoté une écharpe.  

Je m’entraîne pour la ceinture rouge 6e  4c Correction ceinture rouge 6e  4c 

Transforme les phrases en changeant le sujet : 

 

1) Vous eûtes vu une montgolfière.   Tu 

2) Ils furent partis en retard.  Je 

3) Tu eus mis la table.   Nous 

4) Nous fûmes venus pour ton anniversaire.  Elle 

5) Elle eut regardé attentivement.  Ils 

 

 

1) Tu eus vu une montgolfière.  

2) Je fus parti en retard. 

3) Nous eûmes mis la table. 

4) Elle fut venue pour ton anniversaire. 

5) Ils eurent regardé attentivement.  

 


