
Conjuguer au plus que parfait.

Plus-que parfait                auxiliaire                                     participe 
passé 

du mode indicatif  =   avoir ou être                      +     du verbe à 
conjuguer   

                                        à l'imparfait de l'indicatif

Classe les verbes dans le tableau selon s’ils sont 
conjugués au passé composé ou au plus que parfait. 

Passé composé
(l’auxiliaire est au présent)

Plus que parfait
(l’auxiliaire est à l’imparfait)



elles ont aperçu j’avais chanté il est parti
vous êtes arrivés j’avais changé vous aviez gagné

nous avions vu j’ai mangé elle avait cru
tu étais allé ils avaient lu nous avons grossi
tu as chanté on avait bu on a attendu

tu avais embrassé nous sommes arrivés vous aviez grossi
j’ai vu ils avaient laissé il est parti

elles étaient déçues j’avais décidé on avait travaillé
elles ont aimé tu as cru ils ont changé

elle a pris nous étions venus vous avez atteint



on a été vous aviez permis nous avons fini
elles avaient dû on a mis elle avait mangé

il avait eu j’ai su j’avais essayé
vous êtes allé tu étais parti ils sont passés

tu as pu elle avait joint il est arrivé

elle était partie nous sommes descendus vous étiez arrivés
tu as mangé il avait accompagné elle a pris

on avait abandonné j’étais retourné ils avaient pu
je suis tombé il est entré tu étais réveillé

elles ont bricolé nous on est sorti



j’étais passé tu as rencontré nous avons  applaudi
on avait ajouté il s’était lavé ils avaient copié

elles sont sorties nous étions arrivés vous êtes venus
tu avais vu elle avait ri j’ai chanté
il est parti on a couru elle était rentrée

ils étaient sortis j’avais cuisiné il est arrivé
il avait écrit on a récité vous aviez payé

elle était rentrée tu étais descendu je suis tombé
nous avons roulé nous étions entrés on a rigolé
tu avais travaillé elle a commandé elles se sont réveillées



elles avaient barré j’avais lavé il avait nettoyé
vous êtes partis je me suis levé vous aviez dessiné

nous avons regardé j’étais arrivé elle est venue
tu avais effacé ils avaient brossé nous  étions intervenus
tu étais rentré on était retourné on avait cassé

tu étais allé nous avons bu vous êtes sortis
j’ai tapé ils se sont réveillés il avait dessiné

elles étaient parties j’avais caché on était tombé
elles ont pris tu as appelé ils avaient pensé

elle est montée nous étions arrivés vous aviez remarqué



on a présenté vous étiez retournés nous avions parlé
elles étaient entrées on avait collé elle a imaginé

il avait choisi je suis descendu j’étais resté
vous avez fait tu as pensé ils sont passés

tu es parti elle était arrivée il avait apprécié

elle avait remarqué nous sommes allés vous avez ou
tu es resté il a marché elle s’était lavée
on a posé j’ai jeté ils étaient partis

je suis arrivé il était venu tu avais obéi
elles avaient parlé nous avions su on était rentré



je suis réveillé tu as rangé nous étions  passés
on a connu il était descendu ils avaient échangé

elles avaient réussi nous sommes venus vous avez attendu
tu étais allé elle avait vu j’ai rongé
il avait plu on était sorti elle s’est promenée

ils avaient dormi je suis arrivé il a rangé
il était retourné on est monté vous étiez devenus
elle avait promis tu étais parti j’ai préparé

nous avons attendu nous avions donné on avait tenu
tu es tombé elle a ordonné elles s’étaient emparées


