
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Exercice 1 : Complète les verbes proposés en ajoutant l’auxiliaire qui convient. 
 

▪ Il ___________ surveillé la récréation.   ▪ Nous _________ assisté à un spectacle formidable.   

▪ Elle _______ allée en vacances en Irlande.   ▪ L’autre jour, tu ________ arrivée juste après moi.  

▪ Les témoins ________ identifié le voleur sans hésitation. ▪ Vous ______ restées très tard. 

▪ Nous _________ applaudi longuement le chanteur.  ▪ Nos amis __________ rentrés tard de la soirée. 

 Exercice 2 : Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait. 
 

▪ J’(consulter) ___________________ ma messagerie de bonne heure.  

▪ La semaine dernière, Samia (commencer) _______________________ un nouveau livre. 

▪ Ce matin, nous (observer) ____________________ des papillons. 

▪ Ils (rentrer) ____________________ à la maison 

▪ Nous (tomber) __________________________ dans l’eau. 

▪ Mes parents (décider) ______________________ d’acheter une nouvelle voiture. 

▪ Nous (applaudir) ________________ ce fameux magicien. 

▪ Les ouvriers (élargir) ________________ la rue principale. 

▪ Tu (choisir) ________________ un livre sur les sorcières à la bibliothèque. 

▪ J’(raccourcir) ________________ mon pantalon. 

▪ Nous (passer) ___________________________ près de chez toi. 

 Exercice 3 : Recopie les phrases en les mettant au plus-que-parfait. 

 

Passé composé Plus-que-parfait 

Il a mangé toutes les tartines.  

J’ai rangé mes affaires.  

Tu as réfléchi à la proposition.  

Ils ont préparé tout le matériel.  

Nous avons recopié la consigne.  

Vous avez ajouté du sel.  

Comme prévu, elles sont restées.  

Elle s’est déguisée en sorcière.  

 

Activités :   

 

Prénom : ______________ Date : ___________ 

 

CONJUGAISON : Le plus-que-parfait des verbes 

du 1er et du 2ème groupe 
CM2 

Fiche 25 
Leçon 14 

Activités :   

 

Conjuguer au plus-que-parfait des verbes du 1er et du 2ème groupe 

 



 Exercice 4 : Complète les verbes proposés en ajoutant l’auxiliaire qui convient. 
 

▪ Il ___________ surveillé la récréation.   ▪ Nous _________ assisté à un spectacle formidable.   

▪ Elle _______ allée en vacances en Irlande.   ▪ L’autre jour, tu ________ arrivée juste après moi.  

▪ Les témoins ________ identifié le voleur sans hésitation. ▪ Vous ______ restées très tard. 

▪ Nous _________ applaudi longuement le chanteur.  ▪ Nos amis __________ rentrés tard de la soirée. 

 Exercice 5 : Réécris ce texte au plus-que-parfait. 
 

J’ai décidé de fabriquer un bateau. J’ai dessiné un plan. Mon père a corrigé le dessin. Nous avons ramassé 

du bois et je l’ai découpé pour faire des planches. Ensuite, nous les avons clouées. Ma sœur s’est occupée 

du tissu pour la voile. Elle l’a choisi et assemblé. Puis, nous avons hissé la voile. Nous nous sommes bien 

amusés ! 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 
 

 

 

 

 Exercice 6 : Réécris ces phrases au plus-que-parfait. 
 

● J’ai mangé avec mes amis.  _______________________________________________________________ 

● Tu as oublié ta montre dans un casier.  _______________________________________________________ 

● Ils passeront devant le stade.  ___________________________________________________________ 

● Elle installe une nouvelle application sur son téléphone.  

 ___________________________________________________________________________________ 

● Léa aimera le spectacle.  _______________________________________________________________ 

 

Pour aller plus loin ! 
 

 Exercice 7 : Raconte tout ce que tout a préparé la veille de ton anniversaire pour recevoir tes amis en quelques 

phrases. La plupart des verbes doivent être au plus-que-parfait. 

 

La veille de mon anniversaire, j’avais… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités :   
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