
Exercices sur le plus-que-parfait, CM2
Prénom : .......................    Date : ...............

1) Pour chaque série, entoure le groupe verbal au plus-que-parfait.1) Pour chaque série, entoure le groupe verbal au plus-que-parfait.

a) j'avais choisi ; j'eus choisi ; j'aurai choisia) j'avais choisi ; j'eus choisi ; j'aurai choisi
b) nous eûmes croisé ; nous aurons croisé ; nous avions croiséb) nous eûmes croisé ; nous aurons croisé ; nous avions croisé
c) elles avaient décrit ; elles eurent décrit ; elles auront décritc) elles avaient décrit ; elles eurent décrit ; elles auront décrit
d) il aura conclu ; il avait conclu ; il eut conclud) il aura conclu ; il avait conclu ; il eut conclu

2) Complète les phrases au plus-que-parfait avec le bon auxiliaire.2) Complète les phrases au plus-que-parfait avec le bon auxiliaire.

a) Il ........................ parti.a) Il ........................ parti.   b) Elles ........................ annulé.b) Elles ........................ annulé.
c) Nous ........................ tombés.c) Nous ........................ tombés.   d) Ils ........................ arrivés.d) Ils ........................ arrivés.
e) Il ........................ réagi.e) Il ........................ réagi.   f) Elles ........................ désobéi.f) Elles ........................ désobéi.
g) Vous ........................ allés.g) Vous ........................ allés.   h) Tu ........................ pleuré.h) Tu ........................ pleuré.
i) Nous ........................ vu.i) Nous ........................ vu.   j) J'........................ entré.j) J'........................ entré.

3) Conjugue les verbes au plus-que-parfait.3) Conjugue les verbes au plus-que-parfait.

glisser :glisser :
J'J'
TuTu
IlIl
NousNous
VousVous
IlsIls

  trahir :trahir :
J'J'
TuTu
IlIl
NousNous
VousVous
IlsIls

  entrer :entrer :
J'J'
TuTu
IlIl
NousNous
VousVous
IlsIls

4) Complète chaque groupe verbal avec : "Elle", "Elles", "Il" ou "Ils".4) Complète chaque groupe verbal avec : "Elle", "Elles", "Il" ou "Ils".

a) .................. étaient montésa) .................. étaient montés   b) .................. était restéeb) .................. était restée
c) .................. était devenuc) .................. était devenu   d) .................. étaient sortiesd) .................. étaient sorties

5) Conjugue les verbes au plus-que-parfait.5) Conjugue les verbes au plus-que-parfait.

a) faire : tu ......................................a) faire : tu ......................................   b) bavarder : vous ....................................b) bavarder : vous ....................................
c) venir : ils ......................................c) venir : ils ......................................   d) prendre : nous ......................................d) prendre : nous ......................................
e) savoir : elle ......................................e) savoir : elle ......................................   f) croire : tu ......................................f) croire : tu ......................................
g) dire : ils ......................................g) dire : ils ......................................   h) adapter : vous ......................................h) adapter : vous ......................................
i) avertir : elle ......................................i) avertir : elle ......................................   j) descendre : elles .................................j) descendre : elles .................................
k) mourir : ils ......................................k) mourir : ils ......................................   l) oublier : vous ......................................l) oublier : vous ......................................
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Exercices sur le plus-que-parfait, CM2
Prénom : .......................    Date : ...............

CorrectionCorrection

Exercice 1Exercice 1

a) a) j'avais choisij'avais choisi : plus-que-parfait : plus-que-parfait
b) b)  nous avions croisé nous avions croisé : plus-que-parfait : plus-que-parfait
c) c) elles avaient décritelles avaient décrit : plus-que-parfait : plus-que-parfait
d) d)  il avait conclu  il avait conclu  : plus-que-parfait : plus-que-parfait

Exercice 2Exercice 2

a) Il a) Il étaitétait parti. parti.
b) Elles b) Elles avaientavaient annulé. annulé.
c) Nous c) Nous étionsétions tombés. tombés.
d) Ils d) Ils étaientétaient arrivés. arrivés.
e) Il e) Il avaitavait réagi. réagi.
f) Elles f) Elles avaientavaient désobéi. désobéi.
g) Vous g) Vous étiezétiez allés. allés.
h) Tu h) Tu avaisavais pleuré. pleuré.
i) Nous i) Nous avionsavions vu. vu.
j) J'j) J'étaisétais entré. entré.

Exercice 3Exercice 3

glisser :glisser :
J'J' avais glisséavais glissé
TuTu avais glisséavais glissé
IlIl avait glisséavait glissé
NousNous avions glisséavions glissé
VousVous aviez glisséaviez glissé
IlsIls avaient glisséavaient glissé

trahir :trahir :
J'J' avais trahiavais trahi
TuTu avais trahiavais trahi
IlIl avait trahiavait trahi
NousNous avions trahiavions trahi
VousVous aviez trahiaviez trahi
IlsIls avaient trahiavaient trahi

entrer :entrer :
J'J' étais entréétais entré
TuTu étais entréétais entré
IlIl était entréétait entré
NousNous étions entrésétions entrés
VousVous étiez entrésétiez entrés
IlsIls étaient entrésétaient entrés

Exercice 4Exercice 4

a) a) IlsIls étaient montés étaient montés
b) b) ElleElle était restée était restée
c) c) IlIl était devenu était devenu
d) d) EllesElles étaient sorties étaient sorties
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Exercices sur le plus-que-parfait, CM2
Prénom : .......................    Date : ...............

Exercice 5Exercice 5

a) faire : tu avais faita) faire : tu avais fait
b) bavarder : vous aviez bavardéb) bavarder : vous aviez bavardé
c) venir : ils étaient venusc) venir : ils étaient venus
d) prendre : nous avions prisd) prendre : nous avions pris
e) savoir : elle avait sue) savoir : elle avait su
f) croire : tu avais cruf) croire : tu avais cru
g) dire : ils avaient ditg) dire : ils avaient dit
h) adapter : vous aviez adaptéh) adapter : vous aviez adapté
i) avertir : elle avait avertii) avertir : elle avait averti
j) descendre : elles étaient descenduesj) descendre : elles étaient descendues
k) mourir : ils étaient mortsk) mourir : ils étaient morts
l) oublier : vous aviez oubliél) oublier : vous aviez oublié
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