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

 

DONNER VOIR SORTIR 
 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 Exercice 2 : Souligne la forme verbale correcte au plus-que-parfait : 

 

La neige (est tombée / serait tombée/ était tombée) toute la journée sans interruption. 

Lequel d’entre vous (avait laissé/ avait laissés/aviez laissé) la porte ouverte ? 

Toutes les feuilles (auraient jaunis/avaient jaunies/avaient jauni) avant l’arrivée de l’automne. 

On lui (a rendu/avait rendu/eût rendu) toutes ses affaires. 

Les oiseaux qu’elles (avaient vus/ont vues/avaient vu) se sont envolés. 

 

 Exercice 3 : Complète en conjuguant le verbe demandé au plus-que-parfait : 

 
 

aimer : Nous ………………………….…………. beaucoup …………………………………. le film de la semaine dernière. 
 

aller : Elles ………………………………….………………….  faire les courses avant notre retour. 
 

être : Les champions ………………………………..………………….  en tête dès le départ. 
 

apprendre : Il faut appliquer ce que vous …………………………………..………………….  à l’école. 
 

recevoir : On ……………………………….………………….  nos cadeaux deux jours avant Noël. 
 

venir : La famille n’ …………………………..………. plus ………………………………….  depuis des années. 
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Prénom : _________________                                                                 Date : ____________________ 
               
 

 
 

 
 

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

 

DONNER VOIR SORTIR 

J’avais donné 

Tu avais donné 

Il avait donné 

Nous avions donné 

Vous aviez donné 

Ils avaient donné 

J’avais vu 

Tu avais vu 

Il avait vu 

Nous avions vu 

Vous aviez vu 

Ils avaient vu 

J’étais sorti 

Tu étais sorti 

Il était sorti 

Nous étions sorti(e)s 

Vous étiez sorti(e)s 

Ils étaient sortis 

 

 Exercice 2 : Souligne la forme verbale correcte au plus-que-parfait : 

 

La neige (est tombée / serait tombée/ était tombée) toute la journée sans interruption. 

Lequel d’entre vous (avait laissé/ avait laissés/aviez laissé) la porte ouverte ? 

Toutes les feuilles (auraient jaunis/avaient jaunies/avaient jauni) avant l’arrivée de l’automne. 

On lui (a rendu/avait rendu/eût rendu) toutes ses affaires. 

Les oiseaux qu’elles (avaient vus/ont vues/avaient vu) se sont envolés. 

 

 Exercice 3 : Complète en conjuguant le verbe demandé au plus-que-parfait : 

 
 

aimer : Nous avions beaucoup aimé le film de la semaine dernière. 
 

aller : Elles étaient allées faire les courses avant notre retour. 
 

être : Les champions avaient été  en tête dès le départ. 
 

apprendre : Il faut appliquer ce que vous aviez appris  à l’école. 
 

recevoir : On avait reçu  nos cadeaux deux jours avant Noël. 
 

venir : La famille n’ était plus venue depuis des années. 
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