
  

 
P8 – Conjugaison : l’indicatif plus-que-parfait  

Exercices récapitulatifs à réaliser seul. 
 

1. Dans le texte, SOULIGNE trois verbes à l’indicatif plus-que-parfait en 
bleu. 

La terre se mit à trembler. Le ciel s’assombrit comme si un nuage épais 

cachait soudain le soleil. Une lumière vive transperça la pénombre tel un 

éclair, mais beaucoup plus proche, plus proche encore que le jour où 

Conor avait vu la foudre s’abattre sur un arbre au sommet de la colline. 

Les spectateurs échangeaient des murmures ébahis. Ébloui par la clarté, 

Conor cligna les yeux. La sensation de chaleur, accompagnée d’un 

fourmillement, avait gagné ses membres. Malgré l’étrangeté de la 

situation, une joie immense lui gonflait le cœur. 

C’est alors qu’il vit le loup. 

Comme la plupart des bergers de la région, Conor avait l’habitude des 

loups. Ils lui volaient fréquemment les moutons qu’il surveillait et ils avaient 

tué trois de ses chiens préférés. C’était même en partie à cause des 

dégâts qu’ils causaient que son père s’était endetté auprès du comte. Et 

puis, deux ans auparavant, une nuit, Conor et ses frères avaient tenu tête 

à une meute déchainée qui s’était attaquée à leur enclos dans les hauts 

pâturages. 
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2. RECOPIE une phrase du texte dans laquelle on utilise le participe 
passé employé avec l’auxiliaire être. 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. De quoi est formé l’indicatif plus-que-parfait (sois précis) ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



  

 

4. SURLIGNE les phrases où le verbe est conjugué à l'indicatif plus-
que-parfait. 

− La lune était apparue vers 23 h 00. 

− La piscine a été remplie le mois dernier.  

− Le piéton traversait sans regarder attentivement.  

− Le livreur avait déposé le colis devant la porte.  

− Le voyage durera plusieurs jours. 

 

5. CONJUGUE les verbes mis entre parenthèses à l’indicatif plus-
que-parfait. (attention à l’accord du participe passé avec « être » !) 

− Tous les parents (venir) ……………………………………… à la fête de 

l’école. 

− Les enfants (participer) ……………………………………… aux 

nombreux jeux proposés lors de cette fête. 

− Tu as retrouvé les gants que tu (oublier) ………………………  

……………… au restaurant. 

− Une fois de plus, Luc et Sofia (se perdre) ……………………………….. 

………………………… et ne voulaient pas demander leur chemin. 

− J’ai perdu les livres que tu m’(prêter) …………………………………….. 

………………………………….. . 

− Lors de la fancy fair de l’école, il (gagner) ……………………………….. 

……………………………………… un Smartphone. 

− Il n’(venu) ……………………… pas ……………………… pour rien. 

− Vous (sortir) ……………………………………… sans ma permission. 

 

 

 

 

 



  

 
P8 : Accord des participes passés avec l’auxiliaire être 

Exercices récapitulatifs à réaliser seul(e) 

 

1. ÉCRIS la règle de l’accord du participe passé employé avec « 
être ». 

…………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………… 

 
2. ACCORDE le participe passé employé avec l’auxiliaire être. 
 

– Cette année, Marine et Martin sont (partir) …………………………… en 

vacances en Crète. 

– Avant de rentrer en classe, les enfants se sont (ranger) 

…………………………… dans la cour de récréation. 

– Samedi passé, Lucas et toi êtes (aller) …………………………… au 

concert de Stromae. 

– Le roi d’Espagne s’est (se rendre) …………………………… au mariage 

de la   princesse. 

– C’est bien la première fois que vous êtes (inviter) 

…………………………… chez vos voisins. 

– Trois Belges sont (arriver) …………………………… en tête lors de cette 

course cycliste. 

– Ce soir, malgré que nous soyons en été, la nuit est (tomber) 

…………………………… bien vite. 

– Tous les livres que tu as lus sont (ranger) …………………………… sur 

ton étagère. 

– Le vendredi avant les vacances de printemps, la directrice est (entrer) 

…………………………… en classe pour nous rendre nos bulletins. 

– Isabelle et moi sommes (venir) …………………………… te rendre visite. 

– Noélie est (naitre) …………………………… en 2011. 

– Nous nous sommes (entrainer) …………………………… pendant des 

heures pour danser sur cette chanson. 



  

– Laetitia et Cédric sont (sortir) …………………………… pour faire un peu 

de shopping. 

– Simon et Christine sont (devenir) …………………………… docteurs. 

– En jouant à touche-touche dans la cour, Liliane est (tomber) 

……………………………. 

– Vous êtes (rester) …………………………… jusqu'à la fin de la 

représentation. 

– Les enfants se sont (laver) …………………………… dans la rivière. 

– Pierre et Valérie s'étaient (marier) …………………………… un jeudi. 


