Prénom : ______________

Date : ___________

CONJUGAISON : Le plus-que-parfait

Fiche 24
Leçons 14 et 15

CM2

Reconnaître des verbes conjugués au plus-que-parfait

Activités :

Activités :

Activités :

 Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne simplement les verbes conjugués au plus-que-parfait.
● Vous aviez économisé assez d’argent.

● Nous avons joué du piano.

● Les enfants sautaient à la corde.

● Il avait terminé son repas.

● Je consommerai moins de sucre.

● Il avait sifflé la fin du match.

● Nous avions détaché le chien.

● Nous avons regardé la télévision.

● Elle avait réussi son concours.

● Elle avait englouti son repas.

● Les pâtes ont refroidi.

● Ils étaient rentrés se mettre au chaud.

● Elle avait fait ses études en Italie.

● Pendant l’orage, la cave avait pris l’eau.

● Il était parti de bonne heure.

● Vous avez pu lui raconter la suite.

● Nous avions pris de l’essence.

● Vous aviez repris des forces.

● J’ai une bonne note.

● Nous étions venus chez eux.

● Elles sont tombées dans les escaliers.

● J’étais monté dans ma chambre.

● La pluie était tombée toute la journée.

● Nous étions rentrés tard de notre soirée.

● Tu pouvais dormir à la maison.

● Elles avaient été contentes de leurs cadeaux.

● Tu as fait le ménage.

● Tu avais vu ce film au cinéma.

 Exercice 2 : Souligne les deux verbes conjugués de chaque phrase et colorie celui qui est au plus-que-parfait.
● Pendant que tu mettais du sel sur le trottoir, tu avais glissé.
● L’électricien avait coupé le courant car il réparait l’interrupteur de la salle de bain.
● Le contrôleur donnait une amende au passager qui était monté sans billet.
● Vous preniez un dessert quand vous aviez fini votre fromage.
● Nous étions rentrés tard mais nous venions à la réunion.
● J’avais eu de la peine pour toi quand tu racontais ta mésaventure.
● Tu avais pris un coup de soleil alors que tu mettais toujours de la crème.
● Nous avions perdu notre carte cantine pendant que nous faisions la queue.
● Antoine et Élisa parlaient du concert qu’ils avaient vu la veille.
● Il répondit au mail que nous lui avions envoyé.
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