
 

 
- Le Passé Antérieur – ( 1 ) 

 
 
 
 
I- ) Mettre au Passé Antérieur les verbes donnés à l'infinitif : 
 
 
 

Verbes Personnes Conjugaison 
avouer Tu   eus avoué  ta faute. 
gémir  Nous   eûmes gémi  de douleur. 

répondre Il   eut répondu  à ta lettre. 
boire Je/J'   eus bu  ce potage. 
savoir Elles   eurent su  leur leçons. 

manger Vous  eûtes mangé  mieux chez nous. 
grossir Elle   eut grossi  avec ce régime. 

 
 
 
 

II- ) Mettre au Passé Antérieur, à la personne demandée, les verbes donnés à l'infinitif :  

Verbes Personnes Conjugaison 
fournir 1PP   nous eûmes fourni  les fleurs pour le bac. 

répondre 2PS   vous eûtes répondu  au téléphone. 
épandre 1PS   j'eus épandu  le sable dans l'allée de jardin. 
deviner 3PP   ils/elles eurent deviné  la réponse. 
établir 2PS   tu eus établi  le menu du jour. 

trembler 3PS   il/elle eut tremblé  devant ce chien. 
tenir 2PP   vous eûtes tenu  toute la conversation. 

soigner 3PS   il/elle eut soigné  le blessé. 
mentir 3PP   ils/elles eurent menti  à tout le monde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Le Passé Antérieur – ( 1 ) 
 
 
 
 

III ) Mettre le Présent en gras au Passé Antérieur avec la bonne terminaison des Participes Passés 
: 

 

 

Présent  Passé Antérieur 
1 ) Il découvrit un trésor. il eut découvert 
2 ) Tu remets la voiture en marche. tu eus remis 
3 ) Je détruire la seule preuve. j'eus détruit 
4 ) Vous refaites l'exercice. vous eûtes refait 
5 ) Je dis ce que je sais. j'eus dit 
6 ) Elle enduit son corps d'huile solaireà l'école. elle eut enduit 
7 ) Nous craignons une sècheresse. nous eûmes craint 
8 ) Elles joignent leurs amies par SMS. elles eurent joint 

 
 
 
 
 

IV ) Mettre au Passé Antérieur avec le bon auxiliaire ÊTRE ou AVOIR : 
( Attention aux accords! )  

Verbes Personnes Conjugaison 
Tomber Il fut tombé  en courant. 
entrer Je/J' eus entré  la voiture au garage ce soir là. 
monter Tu fus monté(e)  au sommet ce jour là.. 
sortir Nous eûmes sorti  les élèves au stade. 

descendre Elles  eurent descendu  les valises pour le départ.  
rentrer Vous fûtes rentrés(es)  plus tôt du travail. 
sortir Je/J' fus sorti(e)  pour faire les courses.. 

revenir Tu fus revenu(e)  pour voir tes parents. 
 


