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 Exercice 1 : Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait. Attention aux accords ! 
 

● Elle (chanter) _________________________ dans une chorale.  

● Nous (skier) __________________________ sur la piste bleue. 

● Tu (tomber) ___________________________ dans les escaliers. 

● Le plat (refroidir) _______________________ sur la table. 

● Ils (rentrer) __________________________ se mettre au chaud. 

● Tu (avoir) _________________________ des chocolats. 

● Vous (être) _______________________ courageux. 

● Ils (pouvoir) ______________________ rentrer plus tôt. 

● Tu (vouloir) _________________________ être la première. 

● Nous (aller) _________________________ nous promener. 

● Vous (pouvoir) _______________________ arriver à l’heure. 

● J’(faire) ______________________ un gâteau. 

 

 Exercice 2 : Réécris ces phrases au plus-que-parfait. 
 

● J’ai voulu voir une dernière fois mes amis.  __________________________________________________ 

● Vous veniez tous les jours et vous preniez toujours le même dessert. 

 ___________________________________________________________________________________ 

● Tu fais tes courses au marché.  ___________________________________________________________ 

● Nous sommes allés à la piscine et nous avons fait du toboggan.  

 ___________________________________________________________________________________ 

● Il dit « au revoir » à Tom et alla vivre au Japon.  ______________________________________________ 

● Léa aimera le spectacle.  _______________________________________________________________ 

 

  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. 
 

  Exercice 4 : 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 ! 

CONJUGAISON : Le plus-que-parfait 
Conjuguer des verbes au plus-que-parfait. 
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