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 Exercice 1 : Souligne uniquement les formes verbales au plus-que-parfait. Donne leur infinitif. 
 

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. 

 

 Exercice 2 : Souligne les verbes au plus-que-parfait. 
 

● 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. 

 

 Exercice 3 : Réécris ces phrases au plus-que-parfait. 
 

● Tu as rangé ton armoire. →  ______________________________________________________________ 

● Elle est partie de bonne heure. →  _________________________________________________________ 

● Nous avons déjeuné sur le bord du canal. →  __________________________________________________ 

● Vous êtes allés visiter le Luxembourg. →  ____________________________________________________ 

● Alice et Sarah sont rentrées toutes seules. →  _________________________________________________ 

 

 Exercice 4 : Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait. 
 

● Tu (revenir) _______________ d’Irlande avec des cadeaux originaux. 

● Léo (voir) _____________ ce film à l’étranger bien avant sa sortie en France.  

● Je l’(accompagner) ______________________ à son cours de danse.  

● Mes amis (choisir) ___________________ leur destination de vacances avant de savoir si la période était 

favorable. 

● Nous (être) surpris de sa réaction. 

 

 Exercice 4 : Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait. 
 

● Nous construisions des cabanes dans les bois. 

● Les enfants sortaient bien emmitouflés et faisaient des batailles de boules de neige.  

● J’allumais le feu et restais près de la cheminée.  

● Vous buviez des boissons fraîches et appréciiez la température estivale. 
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