Prénom : ______________

Date : ___________

CONJUGAISON : Le plus-que-parfait : être,
avoir et verbes irréguliers du 3

ème

groupe

CM2

Conjuguer être, avoir et des verbes irréguliers du 3ème groupe au plus-que-parfait

Activités :
 Exercice 1 : Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
● Tu (avoir) avais eu des chocolats.
● Vous (être) aviez été courageux.
● Ils (pouvoir) avaient pu rentrer plus tôt.
● Kevin et Léa (venir) étaient venus à mon anniversaire.
● Tu (vouloir) avais voulu être la première.
● Nous (aller) étions allé(e)s nous promener.
● Vous (venir) étiez venu(e)s avec nous.
● Vous (pouvoir) aviez pu arriver à l’heure.
● J’(faire) avais fait un gâteau.
● Ma mère (voir) avait vu la vidéo de cette recette.
● Vous (prendre) aviez pris de la peinture pour refaire le plafond.
● Ils (revenir) étaient revenus avec des vêtements trempés.
● Elle (comprendre) avait compris la leçon facilement.
● Marina (pouvoir) avait pu partir de bonne heure.
● J’(venir) était venu(e) chez ma tante pour jouer avec mes cousines.
● Mon cousin (avoir) avait eu un cadeau avant son anniversaire.
● Il (dire) avait dit « oui ».
 Exercice 2 : Recopie les phrases en les mettant au plus-que-parfait.

Passé composé

Plus-que-parfait

Nous avons fait une sortie.

Nous avions fait une sortie.

Tu es allé à l’école tout seul.

Tu étais allé à l’école tout seul.

Ma sœur a fait une colère.

Ma sœur avait fait une colère.

Je n’ai pas pris ma douche.

Je n’avais pas pris ma douche.

Ses enfants ont été malades.

Ses enfants avaient été malades.

Fiche 26
Leçon 15

Activités :
 Exercice 3 : Réécris ce texte au plus-que-parfait.

Les élèves arrivent avec leur sac de piscine. Ils déposent leurs affaires dans le couloir. Certains élèves
voient le car arriver. Ils préviennent les autres. Au signal du maître, ils se rangent, se saisissent de leur
sac et vont sur le trottoir.
Les élèves étaient arrivés avec leur sac de piscine. Ils avaient déposé leurs affaires dans le couloir.
Certains élèves avaient vu le car arriver. Ils avaient prévenu les autres. Au signal du maître, ils s’étaient
rangés, s’étaient saisis de leur sac et étaient allés sur le trottoir.

Activités :
 Exercice 5 : Réécris ces phrases au plus-que-parfait.
● J’ai voulu voir une dernière fois mes amis.  J’avais voulu voir une dernière fois mes amis.
● Vous veniez tous les jours et vous preniez toujours le même dessert.

 Vous étiez venus tous les jours et vous aviez pris toujours le même dessert.
● Tu fais tes courses au marché.  Tu avais fait tes courses au marché.
● Nous sommes allés à la piscine et nous avons fait du toboggan.

 Nous étions allés à la piscine et nous avions fait du toboggan.
● Il dit « au revoir » à Tom et alla vivre au Japon.  Il avait dit « au revoir » à Tom et était allé vivre au Japon.

Pour aller plus loin !
 Exercice 6 : Raconte tout ce que Marion et Younès ont préparé pour leur rentrée en sixième. La plupart des
verbes doivent être au plus-que-parfait.

Quelques jours avant la rentrée au collège, Marion et Younès avaient ___________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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