
 
 

- Le Plus-que-Parfait – ( 1 )  
 
 
 

I- ) Mettre au Plus-que-Parfait les verbes donnés à l'infinitif :  

 

Verbes Personnes Conjugaison 
Chercher Tu   avais cherché  les solutions. 

Vernir Nous   avions verni  le vieux meuble. 
Défendre Il   avait défendu  son petit frère. 

Voir Je/J'   avais vu  tes amis. 
Croire Elles   avaient cru  à cette histoire. 
Jouer Vous   aviez joué  au loto. 
Agir Elle   avait agi  avec beaucoup de sagesse. 

 
 
 
 

II- ) Mettre au Plus-que-Parfait, à la personne demandée, les verbes donnés à l'infinitif :  

 

Verbes Personnes Conjugaison 
choisir 1PP   nous avions  choisi  un bouquet de fleurs. 
payer 2PS   tu avais payé  ton billet de train. 
tordre 1PS   j'avais tordu  ce fil de fer. 
mordre 3PP   ils/elle avait mordu  à l'hameçon. 
bondir 2PS   tu avais bondi  sur l'occasion. 
clouer 3PS   il/elle avait cloué  deux pièces de bois.. 
relire 2PP   vous aviez relu  tard hier soir. 

cacheter 3PS   il/elle avait cacheté  sa lettre devant moi. 
copier 3PP   ils/elles avaient copié  un texte de Victor Hugo.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- Le Plus-que-Parfait – ( 2 )  
 
 
 

III ) Mettre le Présent en gras au Plus-que-Parfait avec la bonne terminaison des Participes 
Passés : 

 
 

Présent  Plus-que-Parfait 
1 ) Il recouvre ses livres de classe. il avait recouvert 
2 ) Tu permets à ton fils de répondre. tu avais permis 
3 ) Je recuis ces légumes encore fermes.. j'avais recuit 
4 ) Vous refaites les mêmes erreurs. vous aviez refait 
5 ) J'écris l'adresse sur l'enveloppe. j'avais écrit 
6 ) Elle produit ses propres volailles. elle avait produit 
7 ) Nous craignons un long hiver. nous avions craint 
8 ) Elles font leurs devoirs de classe. elles avaient 

 
 
 

IV ) Mettre au Plus-que-Parfait avec le bon auxiliaire ÊTRE ou AVOIR : 
( Attention aux accords! )  

 
 

Verbes Personnes Conjugaison 
naître Il   était né  à six mois. 

descendre Je/J'   J’étais déscendu(e)  à la cave. 
rester Tu   étais resté(e)  pour me tenir compagnie. 

survenir Nous   étions survenus(es)  au mauvais moment. 
mourir Elles    étaient mortes  de sècheresse..  
aller Vous   étiez allés(es)  tous ensemble au cinéma. 
sortir Je/J'   étais sorti(e)  pour faire les courses.. 

tomber Tu   étais tombé(e)  sans le vouloir, sur mes parents.. 
 


