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Exemples : 

Je mange.    

Ici, le verbe conjugué " mange "  n’a qu’un seul mot.  

Il est conjugué dans un temps simple, le présent de l’indicatif. 

J’ai mangé.  

Le verbe conjugué " ai mangé " est composé de 2 mots. 

Il est conjugué dans un temps composé. 

Le premier mot " ai " c’est l’auxiliaire " avoir ". 

Le deuxième mot " mangé " est le participe passé du verbe manger. 

A chaque temps simple correspond un temps composé. (On conjugue 

l’auxiliaire au temps simple et on rajoute le participe passé.) 

Exemples: 

Le présent =>le passé composé    /    le futur=>le futur antérieur 

Le passé => le passé antérieur    /     l’imparfait=> le plus que parfait 

Les temps simples et les 

temps composés 

Qu’est-ce qu’un temps simple ou un temps composé ? 

    

    

 F
ra

nç
ai

s 
Conjugaison 

Les verbes peuvent être conjugués à un temps simple ou à un temps composé. 

 Les temps simples se forment avec un seul mot. Le présent de l’indicatif, le
futur simple, l’imparfait et le passé simple sont des temps simples.

 Les temps composés se forment avec 2 (ou plus rarement 3) mots:

 un auxiliaire conjugué (avoir ou être)

 le participe passé du verbe.
Le passé composé, le plus-que-parfait, le futur antérieur et le passé antérieur 
sont des temps composés. 

.

http://www.jerevise.fr/
http://www.jerevise.fr/pdf-pack-francais/
http://www.jerevise.fr/lecon-exercices-fiche-francais-primaire/
https://www.jerevise.fr/temps-simples-temps-composes.html
http://www.jerevise.fr/


      / www.jerevise.fr   ©   Corrigés: ici   Page 4 sur 79 
Version du 14/03/2018      

 On dit qu’un temps est composé quand le verbe conjugué est constitué

au moins de deux mots : l’auxiliaire conjugué et le participe passé du

verbe. Vrai ou faux ?

 Un verbe conjugué à un temps simple se forme avec un auxiliaire et
le participe passé.
Vrai ou faux ?

 Le présent est un temps simple.
Vrai ou faux ?

 Un verbe conjugué à un temps composé se forme avec l’auxiliaire

" être " ou " avoir ".

Vrai ou faux ?

 Le passé composé est un temps simple.
Vrai ou faux ?

 Un temps simple se forme avec un mot.
Vrai ou faux ?

 Un temps simple se forme toujours avec le participe passé.
Vrai ou faux ?

 L’imparfait est un temps composé.
Vrai ou faux ?

 F
ra

nç
ai

s 

 Est-ce vrai ou faux ? 

Conjugaison 
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Souligne les verbes aux temps simples et entoure les 
verbes aux temps composés. 

.

Fr
an

ça
is

 F
ra

nç
ai

s 

 Je mange encore l’entrée alors que les autres ont déjà fini leur dessert.

 Nous irons dans ce parc d’attraction. J’y suis déjà allé.

 Cette usine a fermé ses portes. Pourtant, des gens y viennent toujours.

 C’était une émission intéressante. Elle nous a appris beaucoup de choses.

 Vous avez visité beaucoup de pays, et vous en visiterez d’autres, c’est sûr.

 Le professeur parlait du programme scolaire de l’année.

 Nous irons nous balader à la montagne. (Passé composé)
……….……….……….……….……….……….……….………. 

 Vous avez de la chance d’être sélectionnés à ce concours.
(Plus que parfait)
……….……….……….……….……….……….……….………. 

 Nous visitons Londres. (Passé composé)
……….……….……….……….……….……….……….………. 

 Sa sœur fait sa sieste sur la plage. (Futur antérieur)
……….……….……….……….……….……….……….………. 

 

Réécris les phrases en conjuguant les verbes 

au temps composé indiqué. 
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Conjugue chaque verbe dans le temps simple indiqué. 

• Notre arrivée matinale les a surpris. (Présent)
……….……….……….……….……….……….……….………. 

• J’ai eu le temps de me préparer à cet entretien d’embauche. (Passé
simple)
……….……….……….……….……….……….……….………. 

• Le plat que les apprentis ont cuisiné, a fait fureur auprès des clients.
(Futur)
……….……….……….……….……….……….……….………. 

• À la Saint-Valentin, le boulanger a eu l’idée de faire des gâteaux
en forme de cœur. (Imparfait)
……….……….……….……….……….……….……….………. 

 F
ra

nç
ai

s 
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Exemples : 

Les jeunes demoiselles   sont   parties  en carrosse. 

" parties " s’accorde avec " Les jeunes demoiselles " car le verbe est 

conjugué avec l’auxiliaire " être ". 

Les jeunes demoiselles    ont  appelé   le carrosse. 

" appelé " ne s’accorde pas avec le sujet " Les jeunes demoiselles " car 

le verbe est conjugué avec l’auxiliaire " avoir ". 

    

 F
ra

nç
ai

s 

Auxiliaire être 

Auxiliaire avoir 

 Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde jamais avec le
sujet. (*)

 Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde toujours en genre et
en nombre avec le sujet.

(*) Le participe passé s’accorde avec le COD, si celui-ci est placé avant le participe passé. 

Les accords du participe 

passé (introduction) 

(Introduction) 
Grammaire 

Comment s’accorde le participe passé ?
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 Il n’y a pas de participe passé dans un verbe conjugué à un temps
composé. Vrai ou faux ?

 Les verbes conjugués aux temps composés se forment avec les
auxiliaires " être " ou " avoir " et le participe passé.
Vrai ou faux ?

 Avec l’auxiliaire " être ", le participe passé ne s’accorde jamais avec

le sujet. Vrai ou faux ?

 Avec l’auxiliaire " avoir ", le participe passé ne s’accorde jamais

avec le sujet.  Vrai ou faux ?

 Est-ce vrai ou faux ? 

Grammaire 
 F

ra
nç

ai
s 
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Souligne l’auxiliaire et entoure le participe passé. 

 F
ra

nç
ai

s 

 Valérie est allée chez le médecin.

 Avez-vous lu le journal ce matin ?

 Les écoles ont fermé à cause de la neige.

 La bougie s’est éteinte dès le premier coup de vent.

 Ils ont tous vu le voleur s’enfuir.

 Tous les passagers de cet avion sont sortis.

 Martine est (venir) ……….. prendre de tes nouvelles. 

 Valentin a (chercher) ……….. ses médicaments à la pharmacie. 

 La grange est (détruite) ……….. par les flammes. 

 Ma sœur a (réparer) ………..  son lit toute seule. 

 Les moucherons ont (envahir) ……….. le jardin. 

 Marie et Aurélie sont (sortir) ……….. au restaurant. 

 Gabriel et Enzo ont (récupérer)……….. leurs livres. 

.

Accorde le participe passé. 
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L’accord du 

participe passé 

 F
ra

nç
ai

s 

Comment s’accorde le participe passé ?

Grammaire 

Exemples : 

 Les jeunes femmes    sont    venues  en taxi. 

" venues " s’accorde avec le sujet " Les jeunes femmes ". 

 Les jeunes femmes     ont      vu    l’infirmière   . 

" vu " ne s’accorde pas avec le sujet " Les jeunes femmes " car nous 
avons l’auxiliaire " avoir " et le COD est placé après lui. 

 Les jeunes femmes    l’        ont   vue  .  (l’infirmière) 

" vue " s’accorde le COD " l’ " placé avant lui (qui remplace 
" l’infirmière ") car le verbe est conjugué avec l’auxiliaire " avoir ". 

auxiliaire  " être " 

auxiliaire " avoir " 

L’accord du participe passé dépend de l’auxiliaire : 

 avec l’auxiliaire " être ", le participe passé s’accorde en genre et en
nombre avec le sujet.

 avec l’auxiliaire " avoir ", le participe passé ne s’accorde jamais avec
le sujet. Le participe passé s’accorde avec le COD, mais uniquement
si celui-ci est placé avant le verbe.

auxiliaire " avoir " COD 

COD 
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 On trouve un participe passé dans un verbe conjugué à un temps
composé. Vrai ou faux ?

 Les verbes conjugués aux temps composés se forment avec les
auxiliaires " être " ou " avoir " ainsi que le participe passé.
Vrai ou faux ?

 Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé s’accorde toujours avec le
sujet.     Vrai ou faux ?

 Avec l’auxiliaire " être ", le participe passé s’accorde toujours avec le
sujet.     Vrai ou faux ?

 Au passé composé, le participe passé s’accorde avec le COD quand il
se trouve avant le verbe.  Vrai ou faux ?

 Le participe passé s’accorde toujours en genre et en nombre avec le
sujet.    Vrai ou faux ?

 F
ra

nç
ai

s 

 Est-ce vrai ou faux ? 

Grammaire 
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Souligne l’auxiliaire et entoure le participe passé. 

 F
ra

nç
ai

s 

 Il m’a donné une part de son gâteau.

 Vous serez sélectionnés lorsque vous aurez effectué tous les tests.

 L’équipe n’avait rien pu faire.

 Les écoles étaient fermées à cause du mauvais temps.

 Le brouillard a provoqué des accidents.

 La mer était agitée et les bateaux ont dû rentrer au port.

   

 Les danseurs sont (venir) ……... de Roumanie pour faire leur show. 

 Les artistes sont (arriver)………....hier soir par avion. 

 Le plongeur a (rater)….…….. son saut de l’ange. 

 Nous (= garçons) avons (écrire) ………un roman pour les enfants. 

 Vous  (= garçons) êtes (passer) …………. sous le pont. 

 Tu (= fille) avais (prendre) …….….. la mauvaise direction. 

 Vous (=femmes) êtes (arriver) ……………..à destination. 

.

Accorde le participe passé. 
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 F
ra

nç
ai

s 

Accorde le participe passé et entoure le COD. 

 Fabienne, je l’ai (rencontrer)..………… lors d’un tournoi de tennis. 

 C’est ce plat que le chef nous a (cuisiner)…………. . 

 Il y a encore des exercices que tu n’as pas (finir).…………… 

 Ces plantes ? Ils les ont (arroser) ………...  . 

 Voilà la bicyclette que j’ai (réparer) …………. . 

Accorde le participe passé. 

 Ce film, je l’ai (voir) ……….des dizaines de fois. 

 Cette lettre, il l’a (écrire)……… lui-même. 

 Le jardinier a (finir)…….... de couper la haie. 

 Ces tulipes, je les ai (arroser)………….. . 

 Vous avez (faire)……… trop de bêtises. 

 Nous les (=des filles) avions (prévenir)…………à plusieurs reprises. 

 Il adore les pommes. Il les a toutes (manger)…………. 
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L’accord du participe 

passé des verbes 

pronominaux    

 

    

 

 

 

 F
ra

nç
ai

s 
Grammaire 

Un verbe pronominal  est un verbe accompagné des mots " me, te, se, nous, vous, ou se " placé 

entre le sujet et le verbe. On appelle ces mots des pronoms réfléchis. 

 

Un verbe pronominal se conjugue avec l'auxiliaire " être ". Cependant, le participe passé 

s’accorde ou pas avec le sujet (contrairement à la règle générale d’accord du participe passé) : 

 S’il ne peut pas être utilisé sans pronom réfléchi, c’est un verbe essentiellement

pronominal. Et il s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet.

 S’il peut être utilisé avec ou sans pronom réfléchi, c’est un verbe

occasionnellement pronominal. Dans ce cas, le participe passé ne s’accorde

jamais avec le sujet mais s’accorde avec le COD (comme s’il s’agissait de

l’auxiliaire " avoir ") quand celui-ci est placé avant lui. Le participe passé reçoit

alors le genre et le nombre du nom, du pronom personnel " le, la, les… " ou du

pronom réfléchi " me, te, se, nous, vous, ou se " qui le précède.

Exemples : 

 Elles se sont blotties contre moi.
Le verbe " se blottir " est essentiellement pronominal. Le participe passé s’accorde avec le sujet
" elles " qui est féminin pluriel.

 Elle s’est lavée.
Le verbe " se laver " est occasionnellement pronominal. On peut écrire " elle s’est lavée " ou " elle
lave ". Le participe passé " lavée " s’accorde avec le COD, placé devant lui. (Même si ici nous
sommes en présence de l’auxiliaire " être ")
Elle a lavé quoi ? Réponse : Elle-même. Le participe passé s’accorde avec le COD, le pronom réfléchi
" se " et prend la marque du féminin singulier.

 Elle s'est sali les vêtements
Elle a sali quoi ? Réponse : les vêtements
Le COD "  les vêtements " est placé après l'auxiliaire. Le participe passé ne s’accorde pas.

Comment accorder le participe passé d’un verbe pronominal ? 

?

Qu’est-ce qu’un verbe pronominal ? 

?

http://www.jerevise.fr/
http://www.jerevise.fr/pdf-pack-francais/
http://www.jerevise.fr/
hhttps://www.jerevise.fr/accord-participe-passe-pronominal-essentiellement-occasionnelement.html
http://www.jerevise.fr/lecon-exercices-fiche-francais-primaire/


      / www.jerevise.fr   ©   Corrigés: ici   Page 15 sur 79 
Version du 14/03/2018      

 F
ra

nç
ai

s 



 Dans un temps composé, un verbe pronominal est toujours conjugué
avec l'auxiliaire " être ".
Vrai ou faux ?

 Les verbes pronominaux à l’infinitif sont toujours précédés de " se "
ou " s’ ".
Vrai ou faux ?

 Le pronom réfléchi " se " change en fonction de la personne.
Vrai ou faux ?

 Un verbe conjugué essentiellement pronominal s’accorde toujours
avec le sujet.
Vrai ou faux ?

 Même si un verbe occasionnellement pronominal est conjugué avec
l’auxiliaire " être ", le participe passé peut s’accorder avec le COD.
Vrai ou faux ?

 Le participe passé d’un verbe occasionnellement pronominal
s’accorde avec le COD s’il est placé avant lui.
Vrai ou faux ?

 Est-ce vrai ou faux ? 

Conjugaison 

http://www.jerevise.fr/
http://www.jerevise.fr/pdf-pack-francais/
http://www.jerevise.fr/lecon-exercices-fiche-francais-primaire/
https://www.jerevise.fr/accord-participe-passe-pronominal-essentiellement-occasionnelement.html
https://www.jerevise.fr/accord-participe-passe-pronominal-essentiellement-occasionnelement.html
http://www.jerevise.fr/phrase.html/


      / www.jerevise.fr   ©   Corrigés: ici   Page 16 sur 79 
Version du 14/03/2018      

 

 

 

 

  

 

Entoure les verbes essentiellement pronominaux en rouge.  

Entoure les verbes occasionnellement pronominaux en bleu. 

Fr
an

ça
is

 F
ra

nç
ai

s 

sourire se baigner jouer 

s’enfuir se parler s’abstenir 

chanter râler se soigner 

s’emparer se prélasser se déguiser 

 se réfugier s’endormir s’évanouir 

se défendre se rebeller se disputer 

s’époumoner courir  boire 
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Complète les phrases en mettant le pronom réfléchi 

" me, te, se, nous, vous, se " approprié.  

 F
ra

nç
ai

s 

 Je ………………..  suis souvenu de cette leçon. 

 Il ………………..est rappelé de notre rendez-vous. 

 Tu ………………..es prélassé sur ton fauteuil toute la journée. 

 Vous ………………..êtes occupé de prendre les billets de concert. 

 Elles……………….. sont promenées partout pendant deux semaines.

 Nous ……………….. sommes rencontrés par hasard. 

 Les prisonniers (s’évader) ………………..de la prison. 

 Maman (s’accroupir)………………..pour parler à ma petite-sœur. 

 Nous (s’exclamer)………………..de joie en apprenant la nouvelle. 

  Je (se désister)……………….de ce rendez-vous chez le médecin. 

 Tu (se méfier)………………..de lui. 

Conjugue au passé composé et accorde le participe passé 
des verbes essentiellement pronominaux. 
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 Je (se dépêcher) …………………..pour finir mes devoirs. 

 Plusieurs immeubles (s’écrouler) ………………….. lors du 
tremblement de terre. 

 Nous (se réveiller) ………………….. très tôt. 

 Tu dévores les livres que tu (s’acheter) ………………….. il y a 
quelques jours. 

 Ils (se dire) …………………..des méchancetés. 

 Elles (se doucher) ………………….. tout de suite après le repas. 

 Nous (s'écarter) …………………..  pour discuter tranquillement. 

 Vous (s'amuser) …………………..  à dire des bêtises à votre ami. 

 Je (se blesser) ………………….. en jouant au basket ? 

Conjugue au passé composé et accorde le participe passé. 

 F
ra

nç
ai

s 

Conjugue les verbes pronominaux au passé composé. 
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 F
ra

nç
ai

s 

Qu’est-ce que le passé composé ? 
Le passé 

composé

Conjugaison 

Le passé composé est un temps composé du passé qui se forme avec deux mots : 

 un auxiliaire conjugué au présent : " avoir " ou " être ",

 le participe passé du verbe.

Passé composé = (Présent de l’auxiliaire " avoir " ou " être " + (participe passé du verbe). 

Comment accorder le participe passé ? 

 Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde jamais avec le sujet.

Attention, il s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le participe passé.

 Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde avec le sujet

Exemples : 

Astuce : Quand utiliser l’auxiliaire " être " ? 
On utilise presque toujours l’auxiliaire " avoir ", sauf pour les verbes suivants : 

 Devenir Revenir, Monter Rester Sortir,

 Venir Aller Naître Descendre Entrer, Retourner Tomber Rentrer Arriver Mourir et Partir

Retiens : DR MRS VANDERTRAMP, où chaque lettre correspond à la première mettre d’un verbe de la liste 

(Source : http://leconjugueur.lefigaro.fr/frauxiliaireetre.php)

ai 

as 

a 

avons 

avez 

ont 

dansé 

dansé 

dansé 

dansé 

dansé 

dansé 

Auxiliaire 
avoir Avec l’auxiliaire avoir, le 

participe passé ne s’accorde 
jamais avec le sujet. 
En revanche, le participe passé 
s’accorde avec le COD, quand 
il est placé devant lui. 

suis 

es 

est 

est 

sommes 

êtes 

sont 

sont 

parti (e) 

parti (e) 

parti 

partie 

partie (e) s 

partie (e) s 

partis 

parties 

Auxiliaire 
être Avec l’auxiliaire être, le 

participe passé s’accorde 
toujours en genre et en 
nombre avec le sujet 

J’ 

Tu 

Il/elle 

Nous 

Vous 

Ils/elles 

Je 

Tu 

Il 

elle 

Nous 

Vous 

Ils 

elles 
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Fr
an

ça
is 

 

Conjugaison 

finir avoir être 

prendre voir aller 

J’ai fini 
Tu as fini 
Il a fini 
Elle a fini 
Nous avons fini 
Vous avez fini 
Ils ont fini 
Elles ont fini 

J'ai eu 
Tu as eu 
Il a eu 
Elle a eu 
Nous avons eu 
Vous avez eu 
Ils ont eu 
Elles ont eu 

J'ai été 
Tu as été 
Il a été 
Elle a été 
Nous avons été 
Vous avez été 
Ils ont été 
Elles ont été 

J'ai pris 
Tu as pris 
Il a pris 
Elle a pris 
Nous avons pris 
Vous avez pris 
Ils ont pris 
Elles ont pris 

J'ai vu 
Tu as vu 
Il a vu 
Elle a vu 
Nous avons vu 
Vous avez vu 
Ils ont vu 
Elles ont vu 

Je suis allé(e) 
Tu es allé(e) 
Il est allé 
Elle est allée 
Nous sommes allé(e)s 
Vous êtes allé(e)s 
Ils sont allés 
Elles sont allées 

chanter manger lancer 

J’ai chanté 
Tu as chanté 
Il a chanté 
Elle a chanté 
Nous avons chanté 
Vous avez chanté 
Ils ont chanté 
Elles ont chanté 

J’ai mangé 
Tu as mangé 
Il a mangé 
Elle a mangé 
Nous avons mangé 
Vous avez mangé 
Ils ont mangé 
Elles ont mangé 

J’ai lancé 
Tu as lancé 
Il a lancé 
Elle a lancé 
Nous avons lancé 
Vous avez lancé 
Ils ont lancé 
Elles ont lancé 
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Fr
an

ça
is 

 venir pouvoir faire 

croire vouloir tenir 

lire 

Conjugaison 

Je suis venu(e) 
Tu es venu(e) 
Il est venu 
Elle est venue 
Nous sommes venu(e)s 
Vous êtes venu(e)s 
Ils sont venus 
Elles sont venues 

J'ai pu 
Tu as pu 
Il a pu 
Elle a pu 
Nous avons pu 
Vous avez pu 
Ils ont pu 
Elles ont pu 

J'ai fait 
Tu as fait 
Il a fait 
Elle a fait 
Nous avons fait 
Vous avez fait 
Ils ont fait 
Elles ont fait 

J'ai cru 
Tu as cru 
Il a cru 
Elle a cru 
Nous avons cru 
Vous avez cru 
Ils ont cru 
Elles ont cru 

J'ai voulu 
Tu as voulu 
Il a voulu 
Elle a voulu 
Nous avons voulu 
Vous avez voulu 
Ils ont voulu 
Elles ont voulu 

J'ai tenu 
Tu as tenu 
Il a tenu 
Elle a tenu 
Nous avons tenu 
Vous avez tenu 
Ils ont tenu 
Elles ont tenu 

partir écrire 

J'ai lu 
Tu as lu 
Il a lu 
Elle a lu 
Nous avons lu 
Vous avez lu 
Ils ont lu 
Elles ont lu 

J'ai écrit 
Tu as écrit 
Il a écrit 
Elle a écrit 
Nous avons écrit 
Vous avez écrit 
Ils ont écrit 
Elles ont écrit 

Je suis parti(e) 
Tu es parti(e) 
Il est parti 
Elle est partie 
Nous sommes parti(e)s 

Vous êtes parti(e)s 
Ils sont partis 
Elles sont parties 
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 Le passé composé est un temps composé et se forme avec deux mots. 
 Vrai ou faux ? 
 

 Au passé composé, les verbes se conjuguent toujours avec l’auxiliaire 
" avoir " et le participe passé.    Vrai ou faux ? 
 

 Au passé composé, les verbes du premier groupe se conjuguent 
toujours avec l’auxiliaire " être " ou " avoir ".   Vrai ou faux ?  
 

  Au passé composé, le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet 
quand le verbe est conjugué avec l’auxiliaire " avoir ". Vrai ou 
faux ? 

 

 Le passé composé est un temps du passé. 
Vrai ou faux ? 
 

 " Ils ont cassé " est conjugué au passé composé. 
Vrai ou faux ? 
 

 " Elle avait faim " est conjugué au passé composé. 
Vrai ou faux ?  
 

 Lorsque le passé composé se forme avec l’auxiliaire " être ", le 
participe passé s’accorde toujours. 
Vrai ou faux ?  
 

 

 F
ra

nç
ai

s  

 Est-ce vrai ou faux ?  

 

Conjugaison 
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Chanter Manger Lancer

Je /J'

Tu

Il / Elle / On

Nous

Vous

Ils / Elles
 

Finir Avoir Être

Je / J'

Tu

Il / Elle / On

Nous

Vous

Ils / Elles
 

 F
ra

nç
ai

s  

Conjugue les verbes au passé composé. 
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Prendre Voir Aller

Je /J'

Tu

Il / Elle / On

Nous

Vous

Ils / Elles
 

 

Venir Pouvoir Faire

Je /J'

Tu

Il / Elle / On

Nous

Vous

Ils / Elles
 

 F
ra

nç
ai

s  
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Croire Vouloir Tenir

Je /J'

Tu

Il / Elle / On

Nous

Vous

Ils / Elles
 

Lire Partir Écrire

Je /J'

Tu

Il / Elle / On

Nous

Vous

Ils / Elles
 

 

  

 F
ra

nç
ai

s  
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Remplace le sujet par un pronom personnel 

 F
ra

nç
ai

s  

 L’employé de cette boutique s’…………..(enfuir)avec la caisse. 
 

 Lui et son ami………….(fêter) leur anniversaire le même jour. 
 

 Les voitures …………..(surgir) du tunnel à toute vitesse .  
 

 Pour arriver à l’heure, nous …………(courir) pendant une 
heure. 

 

 J’y…………. (aller) en train avec tous mes camarades. 
 

 Vous …………sans doute ……….(perdre) votre  collier là-bas. 

 

 Tante Marie ………… (casser) la porte d’entrée en sortant. 

 

 Tu n’y ………pas….…(croire), et tu as bien fait. 

Conjugue le verbe au passé composé.  

et trouve la terminaison du verbe au passé composé. 
 
 (Cela)…… n’….. pas……. (être) d’un grand secours pour eux. 

 

 (Le tremblement de terre)………….. l’ …….. (détruire). 
 

 (Ces inconnus)……, …………… (venir) sans raison. 
 

  (Son père)……, ………. (faire) une grimace très rigolote. 
 

 (Toi et ton avocat)….. , …….……….. (demander) une peine 
trop lourde pour le voleur. 
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Le plus-que-parfait 
 

 
 

 
  
  
 
 
 
 

                                  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Attention :  
 

 Avec l’auxiliaire " avoir ", le participe passé ne s’accorde jamais avec le 
sujet. Cependant, il peut s’accorder avec le COD mais seulement s’il est placé 
avant le participe passé. 

 

 En revanche, avec l’auxiliaire " être ", le participe passé s’accorde toujours 
avec le sujet. 

    

 F
ra

nç
ai

s  
 

Exemples:     
 

  Danser Finir Venir 

Je / J’ avais dansé avais fini étais venu(e) 

Tu avais dansé avais fini étais venu(e) 

Il / Elle / On avait dansé avait fini était venu(e) 

Nous avions dansé avions fini étions venu(e)s 

Vous aviez dansé aviez fini étiez venu(e)s 

Ils / Elles avaient dansé avaient fini étaient venu(e)s 

 
 
 
   
 

 

 

 

 

 Le plus-que-parfait est un temps du passé. Il se forme avec deux mots, c’est 
un temps composé. 
 

 Pour conjuguer au plus-que-parfait : 

 on écrit l’auxiliaire " être " ou " avoir " à l’imparfait, 

 on ajoute le participe passé.  
 

 
 

Conjugaison 

Comment conjuguer au plus-que-parfait ? 
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Fr
an

ça
is 

finir avoir être 

prendre voir aller 

 

J'    avais    vu  

Tu   avais    vu  

Il     avait    vu  

Elle  avait    vu 

Nous  avions  vu 

Vous  aviez    vu 

Ils     avaient  vu 

Elles  avaient  vu 

 

J'    avais    pris  

Tu   avais    pris  

Il     avait    pris  

Elle  avait    pris 

Nous  avions  pris 

Vous  aviez    pris 

Ils     avaient  pris 

Elles  avaient  pris 

 

J'    avais    fini  

Tu   avais    fini  

Il     avait     fini  

Elle  avait     fini 

Nous  avions   fini 

Vous  aviez     fini 

Ils     avaient  fini 

Elles  avaient  fini 

 

J'    avais      eu  

Tu   avais      eu  

Il     avait      eu  

Elle  avait      eu 

Nous  avions    eu 

Vous  aviez      eu 

Ils     avaient   eu 

Elles  avaient   eu 

 

J'    avais    été  

Tu   avais    été 

Il     avait    été  

Elle  avait    été 

Nous  avions  été 

Vous  aviez    été 

Ils     avaient  été 

Elles  avaient  été 

 

J'    étais    allé(e)  

Tu   étais    allé(e) 

Il     était    allé  

Elle  était    allée 

Nous  étions  allé(e)s 

Vous  étiez    allé(e)s 

Ils     étaient  allés 

Elles  étaient  allées 

 

Conjugaison 

chanter manger lancer 

 

J'     avais    lancé  

Tu   avais     lancé  

Il     avait     lancé  

Elle  avait     lancé 

Nous  avions lancé 

Vous  aviez   lancé 

Ils    avaient  lancé 

Elles avaient  lancé 

 

J'    avais      mangé 

Tu   avais      mangé 

Il     avait      mangé  

Elle  avait      mangé 

Nous  avions  mangé 

Vous  aviez    mangé 

Ils    avaient  mangé 

Elles avaient  mangé 

 

J'    avais    chanté 

Tu   avais    chanté 

Il     avait    chanté 

Elle  avait    chanté 

Nous  avions  chanté 

Vous  aviez    chanté 

Ils    avaient  chanté 

Elles avaient  chanté 
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Fr
an

ça
is 

croire vouloir tenir 

 

J'    avais    cru  

Tu   avais    cru 

Il     avait    cru  

Elle  avait    cru 

Nous  avions  cru 

Vous  aviez    cru 

Ils     avaient  cru 

Elles  avaient  cru 

 

J'    avais    voulu  

Tu   avais    voulu  

Il     avait    voulu  

Elle  avait    voulu 

Nous  avions  voulu 

Vous  aviez    voulu 

Ils     avaient  voulu 

Elles  avaient  voulu 

 

J'    avais    tenu  

Tu   avais    tenu 

Il     avait    tenu  

Elle  avait    tenu 

Nous  avions  tenu 

Vous  aviez    tenu 

Ils     avaient  tenu 

Elles  avaient  tenu 

 venir pouvoir 

Conjugaison 

 

J'    avais    pu  

Tu   avais    pu 

Il     avait    pu  

Elle  avait    pu 

Nous  avions  pu 

Vous  aviez    pu 

Ils     avaient  pu 

Elles  avaient  pu 

 

J'    avais    fait 

Tu   avais    fait 

Il     avait    fait  

Elle  avait    fait 

Nous  avions  fait 

Vous  aviez    fait 

Ils     avaient  fait 

Elles  avaient  fait 

 

 J'    étais    venu(e)  

 Tu   étais    venu(e) 

 Il     était    venu 

 Elle  était    venue 

 Nous étions  venu(e)s 

 Vous  étiez   venu(e)s 

 Ils     étaient  venus 

 Elles  étaient  venues 

faire 

lire partir écrire 

 

J'    avais    écrit 

Tu   avais    écrit 

Il     avait    écrit  

Elle  avait    écrit 

Nous  avions  écrit 

Vous  aviez    écrit 

Ils     avaient  écrit 

Elles  avaient  écrit 

 

J'    avais    lu  

Tu   avais    lu  

Il     avait    lu  

Elle  avait    lu 

Nous  avions  lu 

Vous  aviez    lu 

Ils     avaient  lu 

Elles  avaient  lu 

 

J'    étais    parti(e)  

Tu   étais    parti(e) 

Il     était    parti 

Elle  était    partie 

Nous étions  parti(e)s 

Vous étiez    parti(e)s 

Ils     étaient  partis 

Elles  étaient  parties 
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 Le plus-que-parfait est un temps simple. Ce n’est pas un temps 
composé. 
Vrai ou faux ? 

 

 Le plus-que-parfait s’emploie généralement avec d’autres temps du 
passé (avec l’imparfait, le passé simple ou le passé composé). 

    Vrai ou faux ? 
 

 Le plus-que-parfait se conjugue avec un auxiliaire et le participe 
passé. 
Vrai ou faux ?  

 

 Le plus-que-parfait est un temps du passé.          
    Vrai ou faux ? 
 

 Le plus-que-parfait exprime une action plus récente que l’imparfait. 
Vrai ou faux ? 
 

 " J’avais marché " est une conjugaison au plus-que-parfait. 
Vrai ou faux ? 
  

 Le plus-que-parfait s’emploie souvent avec le passé composé. 
Vrai ou faux ?  
 

  " Il a pris " est conjugué au plus-que-parfait. 
Vrai ou faux ?  
 

 F
ra

nç
ai

s  

 Est-ce vrai ou faux ?  

 

Conjugaison 

http://www.jerevise.fr/
http://www.jerevise.fr/pdf-pack-francais/
http://www.jerevise.fr/lecon-exercices-fiche-francais-primaire/
https://www.jerevise.fr/plus-que-parfait.html
https://www.jerevise.fr/plus-que-parfait.html
http://www.jerevise.fr/phrase.html/


 
 
                            
                      / www.jerevise.fr   ©                              Corrigés: ici                  Page 31 sur 79  
Version du 14/03/2018                                      

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conjugue les verbes au plus-que-parfait. 

 F
ra

nç
ai

s  

Avertir Nourrir Roussir

Je /  J'

Tu

Il / Elle/ On

Nous

Vous

Ils / Elles

Prendre Chanter Voir

Je /  J'

Tu

Il / Elle / On

Nous

Vous

Ils / Elles

Lire Manger Venir

Je /  J'

Tu

Il / Elle/ On

Nous

Vous

Ils / Elles
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Complète les phrases en conjuguant au plus-que-parfait 

Victor (dire)………….……… à son frère de partir aux USA.  

Tu (prendre)…………………….un bateau pour aller en Angleterre.  

J’ (essayer)…………………….de le joindre par téléphone. 

Nous n’ (réussir) ……………….pas……………………à lui parler. 

Heureusement, les deux frères (pouvoir)…..……………….se revoir.  

Elles (avoir)…………………beaucoup de chance. 

Vous (faire)………………….les plus grosses bêtises. 

Cette surveillante l’ (écouter)………………… attentivement. 

Le directeur lui (donner)…………………...des consignes très strictes.   

C’est la seule solution qu’il (trouver)………………....pour se justifier. 

Il (trouver)……………………………un travail quelques mois auparavant. 

 

 F
ra

nç
ai

s  
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 F
ra

nç
ai

s  

Nous (arriver)………déjà…………à notre hôtel quand la pluie est tombée.  

Vous (partir)………………….. quand sa mère a téléphoné.  

J’ (surprendre)………………..de la voir pleurer.  

Nous (mentir) …….délibérément. 

Elle nous a dit que sa mère l’ (autoriser)……………..à venir avec nous.  

Nous nous (énerver)……………..…….. , et c’était compréhensible.  

Elle (se moquer)……………….de nous.  

Elle (s’enfuir)………………….et ne nous (dire)……… rien……..  

 

Complète les phrases en conjuguant au plus-que-parfait 
Attention aux accords du participe passé, en particulier 

avec les verbes pronominaux. 
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         j’              eus      chanté           je         fus          parti( e ) 

tu              eus      chanté            tu         fus          parti( e ) 
il/elle/on   eut      chanté          il/elle/on   fut          parti( e )      
nous          eûmes    chanté           nous         fûmes     parti( e )s   
vous          eûtes       chanté            vous         fûtes        parti( e )s   
ils/elles      eurent    chanté     ils/elles    furent     parti( e )s    

  
 

 

 

 

Auxiliaire " avoir " conjugué au passé simple 

    

    

 F
ra

nç
ai

s  

Le passé antérieur s’utilise lorsque deux actions passées se déroulent l'une après l'autre. On 
conjugue alors la première action au passé antérieur et la seconde se conjugue (le plus 
souvent) au passé simple. 
 

 

Exemple : Quand le match fut terminé (passé antérieur), les joueurs prirent (passé 

simple) leur douche. 

 

Comment conjuguer au passé antérieur de l’indicatif ? 
 

Le passé antérieur est un temps composé du passé qui se forme avec deux mots : 

 on conjugue l’auxiliaire " être " ou " avoir " au passé simple,  

 et on ajoute le participe passé du verbe. 
 
Exemples :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avec l’auxiliaire " avoir ", le participe passé ne s’accorde jamais avec 

le sujet. (Mais il s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant.) 

 

 

 

Auxiliaire " être " conjugué au passé simple 

Quand il y a l’auxiliaire " être ", 
le participe passé s’accorde avec  
le sujet. 

Le passé antérieur 

 

Qu’est-ce que le passé antérieur de l’indicatif ? 

Conjugaison 
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Fr
an

ça
is 

 

finir avoir être 

J’eus fini 
Tu eus fini 
Il eut fini 
Elle eut fini 
Nous eûmes fini 
Vous eûtes fini 
Ils eurent fini 
Elles eurent fini 

J’eus eu 
Tu eus eu 
Il eut eu 
Elle eut eu 
Nous eûmes eu 
Vous eûtes eu 
Ils eurent eu 
Elles eurent eu 

J’eus été 
Tu eus été 
Il eut été 
Elle eut été 
Nous eûmes été 
Vous eûtes été 
Ils eurent été 
Elles eurent été 

J’eus pris 
Tu eus pris 
Il eut pris 
Elle eut pris 
Nous eûmes pris 
Vous eûtes pris 
Ils eurent pris 
Elles eurent pris 

J’eus vu 
Tu eus vu 
Il eut vu 
Elle eut vu 
Nous eûmes vu 
Vous eûtes vu 
Ils eurent vu 
Elles eurent vu 

Je fus allé(e) 
Tu fus allé(e) 
Il fut allé 
Elle fut allée 
Nous fûmes allé(e)s 
Vous fûtes allé(e)s 
Ils furent allés 
Elles furent allées 

manger lancer 

prendre voir aller 

Conjugaison 

J’eus chanté 
Tu eus chanté 
Il eut chanté 
Elle eut chanté 
Nous eûmes chanté 
Vous eûtes chanté 
Ils eurent chanté 
Elles eurent chanté 

J’eus mangé 
Tu eus mangé 
Il eut mangé 
Elle eut mangé 
Nous eûmes mangé 
Vous eûtes mangé 
Ils eurent mangé 
Elles   eurent mangé 

J’eus lancé 
Tu eus lancé 
Il eut lancé 
Elle eut lancé 
Nous eûmes lancé 
Vous eûtes lancé 
Ils eurent lancé 
Elles eurent lancé 

chanter 
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Fr
an

ça
is 

 

croire vouloir tenir 

lire partir écrire 

J’eus cru 
Tu eus cru 
Il eut cru 
Elle eut cru 
Nous eûmes cru 
Vous eûtes cru 
Ils eurent cru 
Elles eurent cru 

J’eus voulu 
Tu eus voulu 
Il eut voulu 
Elle eut voulu 
Nous eûmes voulu 
Vous eûtes voulu 
Ils eurent voulu 
Elles eurent voulu 

J’eus tenu 
Tu eus tenu 
Il eut tenu 
Elle eut tenu 
Nous eûmes tenu 
Vous eûtes tenu 
Ils eurent tenu 
Elles eurent tenu 

J’eus lu 
Tu eus  lu 
Il eut lu 
Elle eut lu 
Nous eûmes lu 
Vous eûtes lu 
Ils eurent  lu 
Elles eurent lu 

J’eus écrit 
Tu eus écrit 
Il eut écrit 
Elle eut écrit 
Nous eûmes écrit 
Vous eûtes écrit 
Ils eurent écrit 
Elles eurent écrit 

Je fus parti(e) 
Tu fus parti(e) 
Il fut parti 
Elle fut partie 
Nous fûmes parti(e)s 

Vous fûtes parti(e)s 
Ils furent partis 
Elles furent parties 

venir pouvoir faire 

Conjugaison 

Je fus venu(e) 
Tu fus venu(e) 
Il fut venu 
Elle fut venue 
Nous fûmes venu(e)s 
Vous fûtes venu(e)s 
Ils furent venus 
Elles furent venues 

J’eus pu 
Tu eus pu 
Il eut pu 
Elle eut pu 
Nous eûmes pu 
Vous eûtes pu 
Ils eurent pu 
Elles eurent pu 

J’eus fait 
Tu eus fait 
Il eut fait 
Elle eut fait 
Nous eûmes fait 
Vous eûtes fait 
Ils eurent fait 
Elles eurent fait 
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 Le passé antérieur de l’indicatif n’est pas un temps composé. 
Vrai ou faux ? 

 

 Le passé antérieur s’emploie avec le futur. 
    Vrai ou faux ? 

 

 Le passé antérieur se conjugue avec un auxiliaire au passé composé et 
le participe passé. 
Vrai ou faux ?  

 

 Le passé antérieur est un temps du passé.          
    Vrai ou faux ? 
 

 Le passé antérieur exprime une action plus récente que le passé 
simple. 
Vrai ou faux ? 
 

 " J’aurai chanté " est une conjugaison au passé antérieur. 
Vrai ou faux ? 
  
 

  " Il eut parlé " est conjugué au passé antérieur. 
Vrai ou faux ?  
 
 
 

 

 F
ra

nç
ai

s  

 Est-ce vrai ou faux ?  

 

Conjugaison 
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Conjugue les verbes au passé antérieur. 

 F
ra

nç
ai

s  

Avertir Nourrir Rougir

Je /  J'

Tu

Il / Elle/ On

Nous

Vous

Ils / Elles

Prendre Chanter Voir

Je /  J'

Tu

Il / Elle / On

Nous

Vous

Ils / Elles

Lire Manger Venir

Je /  J'

Tu

Il / Elle/ On

Nous

Vous

Ils / Elles
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Complète les phrases en conjuguant au passé antérieur. 

Il regarda la télévision après qu’il (bricoler) …………….  

Lorsque j’ (terminer) ……………, nous allâmes au restaurant. 

Nous (laisser) ……………le dîner dans le four. 

Aussitôt que mes parents (finir) ……………de préparer le repas nous 

passâmes à table.  

L’avion partit aussitôt que tous les passagers (embarquer) ……………à leur 

place.  

Il y eut un beau soleil dès que la tempête (cesser) …………….  

Tu fis tes devoirs aussitôt que tu (rentrer) ……………de l’école. 

Nous allâmes au cinéma quand vous (revenir) ……………de l’école.  
 
Hugo pleura après que je (partir) ……………chez mes grands-parents.  

Dès que Mathis (rentrer) ……………dans le bassin, il commença à 
nager. 
 

 F
ra

nç
ai

s  
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 F
ra

nç
ai

s  

 Dès que j’ (mettre) ……………ma nouvelle robe, j’ (avoir) …………… 

l’impression d’être une princesse. 

 Mon père (se relaxer) ……………dès qu’il (finit) ……………son 

travail. 

 Quand nous (recevoir) ……………  ton cadeau, tu (rentrer) 

…………… déjà ……………. 

 Quand ils (finir) ……………. , ils (hurler) …………….de joie. 

 

 Nous (être) …………… déjà à la maison quand la tempête 

(commencer) …………… 

 Mon père et moi (fredonner) …………… dès que nous (entendre) 

……………cet air. 

 

Complète les phrases en conjuguant au passé simple ou 
au passé antérieur. 
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j’            aurai    chanté            je       serai       parti( e )    
tu            auras    chanté     tu  seras       parti( e )    
il/ elle     aura    chanté          il/elle  sera        parti( e )      
nous       aurons   chanté          nous    serons     parti( e )s   
vous       aurez      chanté           vous  serez       parti( e )s    
ils/elles   auront   chanté          ils/elles seront      parti( e )s    

  
 

 

 

 

    

    

 F
ra

nç
ai

s  
 

Le futur antérieur s’utilise généralement lorsqu’une action future se déroule avant une autre 
action future. On conjugue alors la première action au futur antérieur et la seconde au futur 
simple. 
 

 

Exemple :   Je serai parti (futur antérieur) quand il arrivera (futur simple). 
 

 

Comment conjuguer au futur antérieur ? 
 

Le futur antérieur est un temps composé du futur, qui se forme donc avec deux mots : 

 on conjugue l’auxiliaire " être " ou " avoir " au futur,  

 et on ajoute le participe passé du verbe. Mais, attention aux accords ! 
 
 

Exemples :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que le futur antérieur ? 

Auxiliaire " avoir " conjugué au futur 

Avec l’auxiliaire " avoir ", le participe passé du verbe ne 

s’accorde jamais avec le sujet. (Mais il s’accorde avec le 

COD si celui-ci est placé devant lui). 

 

 

Auxiliaire " être " conjugué au futur 

Avec l’auxiliaire " être ",   

le participe passé du verbe 

s’accorde avec le sujet. 

Conjugaison 

Le futur antérieur 
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Conjugaison 

chanter manger lancer 

J’aurai chanté 
Tu auras chanté 
Il aura chanté 
Elle aura chanté 
Nous aurons chanté 
Vous aurez chanté 
Ils auront chanté 
Elles auront chanté 

J’aurai mangé 
Tu auras mangé 
Il aura mangé 
Elle aura mangé 
Nous aurons mangé 
Vous aurez mangé 
Ils auront mangé 
Elles auront mangé 

J’aurai lancé 
Tu auras lancé 
Il aura lancé 
Elle aura lancé 
Nous aurons lancé 
Vous aurez lancé 
Ils auront lancé 
Elles auront lancé 

Fr
an

ça
is 

finir avoir être 

prendre voir aller 

J’aurai fini 
Tu auras fini 
Il aura fini 
Elle aura fini 
Nous aurons fini 
Vous aurez fini 
Ils auront fini 
Elles auront fini 

J'aurai eu 
Tu auras eu 
Il aura eu 
Elle aura eu 
Nous aurons eu 
Vous aurez eu 
Ils auront eu 
Elles auront eu 

J'aurai été 
Tu auras été 
Il aura été 
Elle aura été 
Nous aurons été 
Vous aurez été 
Ils auront été 
Elles auront été 

J'aurai pris 
Tu auras pris 
Il aura pris 
Elle aura pris 
Nous aurons pris 
Vous aurez pris 
Ils auront pris 
Elles auront pris 

J'aurai vu 
Tu auras vu 
Il aura vu 
Elle aura vu 
Nous aurons vu 
Vous aurez vu 
Ils auront vu 
Elles auront vu 

Je serai allé(e) 
Tu seras allé(e) 
Il sera allé 
Elle sera allée 
Nous serons allé(e)s 
Vous serez allé(e)s 
Ils seront allés 
Elles seront allées 
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Fr
an

ça
is 

 venir pouvoir faire 

croire vouloir tenir 

lire partir 

Conjugaison 

écrire 

Je serai venu(e) 
Tu seras venu(e) 
Il sera venu 
Elle sera venue 
Nous serons venu(e)s 
Vous serez venu(e)s 
Ils seront venus 
Elles seront venues 

J'aurai pu 
Tu auras pu 
Il aura pu 
Elle aura pu 
Nous aurons pu 
Vous aurez pu 
Ils auront pu 
Elles auront pu 

J'aurai fait 
Tu auras fait 
Il aura fait 
Elle aura fait 
Nous aurons fait 
Vous aurez fait 
Ils auront fait 
Elles auront fait 

J'aurai cru 
Tu auras cru 
Il aura cru 
Elle aura cru 
Nous aurons cru 
Vous aurez cru 
Ils auront cru 
Elles auront cru 

J'aurai voulu 
Tu auras voulu 
Il aura voulu 
Elle aura voulu 
Nous aurons voulu 
Vous aurez voulu 
Ils auront voulu 
Elles auront voulu 

J'aurai tenu 
Tu auras tenu 
Il aura tenu 
Elle aura tenu 
Nous aurons tenu 
Vous aurez tenu 
Ils auront tenu 
Elles auront tenu 

J'aurai lu 
Tu auras lu 
Il aura lu 
Elle aura lu 
Nous aurons lu 
Vous aurez lu 
Ils auront lu 
Elles auront lu 

J'aurai écrit 
Tu auras écrit 
Il aura écrit 
Elle aura écrit 
Nous aurons écrit 
Vous aurez écrit 
Ils auront écrit 
Elles auront écrit 

Je serai parti(e) 
Tu seras parti(e) 
Il sera parti 
Elle sera partie 
Nous serons parti(e)s 

Vous serez parti(e)s 
Ils seront partis 
Elles seront parties 
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 Le futur antérieur n’est pas un temps composé. 
Vrai ou faux ? 

 

 Le futur antérieur ne s’emploie jamais avec le futur simple. 
    Vrai ou faux ? 

 

 Le futur antérieur se conjugue avec un auxiliaire et le participe passé. 
Vrai ou faux ?  

 

 Le futur antérieur est un temps du passé.          
    Vrai ou faux ? 
 

 Le futur antérieur exprime une action plus récente que le futur 
simple. 
Vrai ou faux ? 
 

 " J’avais marché " est une conjugaison au futur antérieur. 
Vrai ou faux ? 
  
 

  " Il aura pris " est conjugué au futur antérieur. 
Vrai ou faux ? 
 
 
  
 
 

 F
ra

nç
ai

s  

 Est-ce vrai ou faux ?  

 

Conjugaison 
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Conjugue les verbes au futur antérieur. 

 F
ra

nç
ai

s  

Chanter Nourrir Éblouir

Je /  J'

Tu

Il / Elle/ On

Nous

Vous

Ils / Elles

Prendre Avertir Voir

Je /  J'

Tu

Il / Elle / On

Nous

Vous

Ils / Elles

Lire Manger Venir

Je /  J'

Tu

Il / Elle/ On

Nous

Vous

Ils / Elles
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Complète les phrases en conjuguant au futur antérieur. 

Quand tu (prendre)…………………….ton bain, tu pourras écouter de la 

musique.  

Lorsque j’ (fermer)…………………….la porte, je serai enfin bien au chaud. 

Nous (terminer) ……………….nos devoirs avant le dîner. 

Les deux frères (finir)…..……………….de préparer le repas avant l’arrivée 

de leur maman.  

Le bus partira quand tous les élèves (prendre) …..………………. place. 

Quand la tempête (cesser) …..………………., il y aura un beau soleil. 

Tu corrigeras ton devoir lorsque tu (comprendre) …..………………. 

Les élèves iront à la bibliothèque lorsqu’ils (revenir) …..………………. de 
la récréation.  
 
Angélique (arriver)………….……… avant mon départ pour les USA.  

Mathis fera du kayak dès qu’il (apprendre) …..………………à nager. 

 

 

 F
ra

nç
ai

s  
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 Quand j’ (mettre) …………… mon bonnet, j’ (avoir) ……………… 

moins froid aux oreilles. 

 Mon petit frère (dormir) ……………  dès qu’on lui (lire) ……………  

une histoire. 

 Quand nous (lire) ..………  ta carte postale, tu (être) …………  déjà 

rentré. 

 Lorsque Valentin (prendre) ..……… ses médicaments, il (se sentir) 

..……… mieux. 

 Nous (être) …………… déjà à la maison quand la pluie 

(commencer)………… à tomber.  

 Quand leur père (téléphoner)…………., ils (partir)……..déjà……….. 

 

Complète les phrases en conjuguant au futur simple  

ou au futur antérieur 

 F
ra

nç
ai

s  
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L’impératif  passé 

    

 F
ra

nç
ai

s  
 Conjugaison 

 

 

 

Exemples :     
 

Aller Savoir Être Vouloir Avoir 
Sois allé(e) Aie su Aie été Aie voulu Aie eu 

Soyons allé(e)s Ayons su Ayons été Ayons voulu Ayons eu 
Soyez allé(e)s Ayez su Ayez été Ayez voulu Ayez eu 

 

  

 

 

 L’impératif passé est peu utilisé. Il s’emploie pour exprimer un ordre, 
un conseil, une interdiction… dont la réalisation devra être achevée 
avant une autre action qui n'a pas encore eu lieu. 

 

 A l’impératif passé tout comme à l’impératif présent, il n’y a pas de 
sujet et le verbe se conjugue uniquement avec trois personnes : la 2ème 
personne du singulier, les 1ère  et  2ème  personnes du pluriel.      
 

Ex : Aie mangé avant de partir à l’école. Soyez rentrés pour le dîner!  
 

 L’impératif passé est un temps composé qui se forme avec deux mots : 

 on conjugue l’auxiliaire " être " ou " avoir " à l’impératif présent, 

 et on ajoute le participe passé du verbe.  
 

Ex : Aie fini. Ayons fini. Ayez fini.       
   Sois rentré. Soyons rentré(e)s. Soyez rentré(e)s. 

 

Attention aux accords du participe passé ! 
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Le verbe pouvoir n’existe pas à l’impératif. 

Fr
an

ça
is 

 

 

manger lancer 

finir avoir être 

Conjugaison 

Aie mangé 
Ayons mangé 
Ayez mangé 
 

chanter 
 

Aie lancé 
Ayons lancé 
Ayez lancé 
 

Aie fini 
Ayons fini 
Ayez fini 
 

Aie eu 
Ayons eu  
Ayez eu 
 

Aie été 
Ayons été  
Ayez été 
 

Aie 
chanté 
Ayons 
chanté 
Ayez 
chanté 
 
 

prendre voir aller 

Aie pris 
Ayons pris 
Ayez pris 
 

Aie vu 
Ayons vu  
Ayez vu 
 

Sois allé(e) 
Soyons allé(e)s 
Soyez allé(e)s 
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Fr
an

ça
is 

venir savoir faire 

croire vouloir tenir 

lire partir 

Conjugaison 

écrire 

Sois venu(e) 
Soyons venu(e)s 
Soyez venu(e)s 
 

Aie su 
Ayons su  
Ayez su 
 

Aie fait 
Ayons fait  
Ayez fait 
 

Aie lu 
Ayons lu  
Ayez lu 
 

 

Aie écrit 
Ayons écrit  
Ayez écrit 
 

Sois parti(e) 
Soyons parti(e)s 
Soyez parti(e)s 
 

Le verbe pouvoir n’existe pas à l’impératif. 

Aie cru 
Ayons cru  
Ayez cru 
 

Aie voulu 
Ayons voulu  
Ayez voulu 
 

Aie tenu 
Ayons tenu  
Ayez tenu 
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 Il y a toujours un sujet à l’impératif passé. Vrai ou faux ? 
 

 Le passé de l’impératif ne s’emploie pas pour donner un ordre, un 
conseil, ou une interdiction. Vrai ou faux ? 
 

 L’impératif passé est un temps composé qui se forme avec deux mots. 
Vrai ou faux ? 

 

 A l’impératif passé, les verbes se conjuguent avec 6 personnes. Vrai 
ou faux ?  
 

 A l’impératif passé, les verbes se conjuguent avec l’auxiliaire " être " 
ou " avoir " à l’impératif présent puis on ajoute le participe passé du 
verbe. Vrai ou faux ? 
 

 La conjugaison des verbes " faire " et " vouloir " n’existe pas à 
l’impératif passé. Vrai ou faux ? 
 

  La phrase "  Allez jouer ailleurs ! " est conjuguée à l’impératif passé. 
Vrai ou faux ? 
 

 " Aie mangé " est conjugué à l’impératif. Vrai ou faux ? 
 

 

 

 F
ra

nç
ai

s  

 Est-ce vrai ou faux ? 

 
 

Conjugaison 
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Conjugue les verbes à l’impératif passé. 

 F
ra

nç
ai

s  

chanter parler finir rougir frémir 
     
     
     

 
 

voir prendre dire venir partir 
     
     
     

 
 

être avoir vouloir savoir aller 
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 Soyez rentrés avant la tombée de la nuit. 
 
……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 
 

 Lisons le texte attentivement avant de poser des questions.  
 
……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 
 



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

 Sois couché quand je serais rentré. 
 
……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 
 

 Voyons ce dispositif de sécurité. 
 
……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

 Aie mangé ces légumes ! 
 
……..……..……..……..……..……..……..……..……..  
 

 Attends d’être arrivé à la maison pour nous appeler. 
 
……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 
 
 
 
 

 

Indique si le verbe de la phrase  
est à l’impératif présent ou à l’impératif passé.  

 F
ra

nç
ai

s  

  Ayons résolu ce problème avant de passer au suivant.  
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Conjugue le verbe à l’impératif passé. 

 
    (Tu, choisir) ………….……. une chanson pour samedi! 

 

(Vous, préparer) ………….…….un bon repas pour le dîner ! 

 

(Vous, regarder) ……………....de chaque côté avant de traverser la route. 

 

(Tu, attacher) ……………....ta ceinture avant de prendre la route. 

 

(Tu, finir) ………….…….ton assiette avant de prendre un dessert ! 

 

(Vous, peindre) ………….…….ces murs avant la fin de la semaine. 

 

    (Tu, quitter)………….…….cet appartement à la fin du mois. 

 

(Tu, déguerpir)…………….…immédiatement sinon tu te feras attraper. 

 

 (Nous, amener) ………….cette tarte. 

 

(Nous, comprendre)………………. avant de commencer. 

 

(Tu, ramasser)………..les feuilles avant l’arrivée de la pluie. 

 

 

 

 F
ra

nç
ai

s  
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Le subjonctif passé 

 F
ra

nç
ai

s  
 

    

Qu’est-ce que le subjonctif passé ? 

Conjugaison 

    

    

Le subjonctif passé est un temps composé du passé. Il est utilisé principalement dans les 
propositions subordonnées introduites par la conjonction " que " ou " qu’ ". 
Il exprime un désir, un souhait, un ordre, un doute, un regret, un conseil ou une 
supposition. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Le verbe est conjugué au subjonctif passé, dans une proposition subordonnée: 
 si le verbe de la proposition principale est au présent ou au futur de l'indicatif   
 et si l’action ou le fait a déjà eu lieu. 

 
 

Exemples : Je ne pense pas qu'il ait voulu partir à l'heure. 

       Nous avons peur que notre vol soit retardé avec cette tempête. 

 
 

 

Au subjonctif passé, les verbes se conjuguent toujours de la même manière : 

 on prend l’auxiliaire (" être " ou " avoir "), conjugué au subjonctif présent 
 on ajoute le participe passé du verbe. Attention aux accords du participe passé ! 

 
 

Exemples : 

 
 
 

 Chanter Rougir Partir 
que je / j’  aie chanté  aie rougi  sois parti(e) 
que tu  aies chanté  aies rougi  sois parti(e) 
qu'il/elle/on  ait chanté  ait rougi  soit parti(e) 

que nous  ayons chanté  ayons rougi 
 soyons 
parti(e)s 

que vous  ayez chanté  ayez rougi  soyez parti(e)s 
qu'ils/elles  aient chanté  aient rougi  soient parti(e)s 

Quand doit-on employer le subjonctif passé ? 
 

Comment conjuguer au subjonctif passé ? 
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is 

 

Conjugaison 

chanter manger lancer 

Que j’aie mangé 
Que tu aies mangé  
Qu’il ait mangé 
Qu’elle ait mangé 
Que nous ayons mangé 
Que vous ayez mangé 
Qu’ils aient mangé 
Qu’elles aient mangé 

Que j’aie lancé 
Que tu aies lancé 
Qu’il ait  lancé 
Qu’elle ait lancé 
Que nous ayons lancé 
Que vous ayez lancé 
Qu’ils aient lancé 
Qu’elles aient lancé 

prendre 

être avoir finir 

voir aller 

Que j’aie chanté 
Que tu aies chanté 
Qu’il ait chanté 
Qu’elle ait chanté 
Que nous ayons chanté 

Que vous ayez chanté 
Qu’ils aient chanté 
Qu’elles aient chanté 

Que j’aie fini 
Que tu aies fini 
Qu’il ait fini 
Qu’elle ait fini 
Que nous ayons fini 
Que vous ayez fini 
Qu’ils aient fini 
Qu’elles aient fini 

Que j’aie eu 
Que tu aies eu 
Qu’il ait eu 
Qu’elle ait eu 
Que nous ayons eu 
Que vous ayez eu 
Qu’ils aient eu 
Qu’elles aient eu 

Que j’aie été 
Que tu aies été  

Qu’il ait été 
Qu’elle ait été 
Que nous ayons été 
Que vous ayez été 
Qu’ils aient été 
Qu’elles aient été 

Que j’aie pris 
Que tu aies pris 
Qu’il ait pris 
Qu’elle ait pris 
Que nous ayons pris 
Que vous ayez pris 
Qu’ils aient pris 
Qu’elles aient pris 

Que j’aie vu 
Que tu aies vu 
Qu’il ait vu 
Qu’elle ait vu 
Que nous ayons vu 
Que vous ayez vu 
Qu’ils aient vu 
Qu’elles aient vu 

Que je sois allé(e) 
Que tu sois allé(e) 
Qu’il soit allé 
Qu’elle soit allée 
Que nous soyons allé(e)s 
Que vous soyez allé(e)s 
Qu’ils soient allés 
Qu’elles soient allées 
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 venir pouvoir faire 

Conjugaison 

Que je sois venu(e) 
Que tu sois venu(e) 
Qu’il soit venu 
Qu’elle soit venue 
Que nous soyons venu(e)s 
Que vous soyez venu(e)s 
Qu’ils soient venus 
Qu’elles soient venues 

Que j’aie pu 
Que tu aies pu 
Qu’il ait pu 
Qu’elle ait pu 
Que nous ayons pu 
Que vous ayez pu 
Qu’ils aient pu 
Qu’elles aient pu 

Que j’aie fait 
Que tu aies fait 
Qu’il ait fait 
Qu’elle ait fait 
Que nous ayons fait 
Que vous ayez fait 
Qu’ils aient fait 
Qu’elles aient fait 

tenir vouloir croire 

écrire partir lire 

Que j’aie cru 
Que tu aies cru 
Qu’il ait cru 
Qu’elle ait cru 
Que nous ayons cru 
Que vous ayez cru 
Qu’ils aient cru 
Qu’elles aient cru 

Que j’aie voulu 
Que tu aies voulu 
Qu’il ait voulu 
Qu’elle ait voulu 
Que nous ayons voulu 
Que vous ayez voulu 
Qu’ils aient voulu 
Qu’elles aient voulu 

Que j’aie tenu 
Que tu aies tenu 
Qu’il ait tenu 
Qu’elle ait tenu 
Que nous ayons tenu 
Que vous ayez tenu 
Qu’ils aient tenu 
Qu’elles aient tenu 

Que j’aie lu 
Que tu aies lu 
Qu’il ait lu 
Qu’elle ait lu 
Que nous ayons lu 
Que vous ayez lu 
Qu’ils aient lu 
Qu’elles aient lu 

Que j’aie écrit 
Que tu aies écrit 
Qu’il ait écrit 
Qu’elle ait écrit 
Que nous ayons écrit 
Que vous ayez écrit 
Qu’ils aient écrit 
Qu’elles aient écrit 

Que je sois parti(e) 
Que tu sois parti(e) 
Qu’il soit parti 
Qu’elle soit partie 
Que nous soyons parti(e)s 
Que vous soyez parti(e)s 
Qu’ils soient partis 
Qu’elles soient parties 
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 Le subjonctif passé est un temps composé et se forme avec deux mots. 
 Vrai ou faux ? 

 

 Au passé du subjonctif, les verbes se conjuguent toujours avec 
l’auxiliaire " avoir " au subjonctif présent et le participe passé.    
 Vrai ou faux ? 

 

 Au passé du subjonctif, le participe passé ne s’accorde généralement 
pas avec l’auxiliaire " avoir ".       Vrai ou faux ? 

 

 Le passé du subjonctif est un temps du passé. 
Vrai ou faux ? 
 

 Le subjonctif passé relate une action ou un fait supposés ou réels, pas 
encore accomplis au moment où nous parlons. 
Vrai ou faux ? 
  

 " Elle avait faim. " est conjugué au passé du subjonctif. 
Vrai ou faux ?  
 

 Lorsque le passé du subjonctif se forme avec l’auxiliaire " être ", le 
participe passé s’accorde toujours. 
Vrai ou faux ?  

 " Qu’il ait mangé. " est conjugué au passé du subjonctif. 
Vrai ou faux ?  
 
 

 F
ra

nç
ai

s  

 Est-ce vrai ou faux ?  

 

Conjugaison 
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Chanter Manger Lancer

Que je / j'

Que tu

Qu'il / elle / on

Que nous

Que vous

Qu'ils / elles
 

Finir Avoir Être
Que je / j'

Que tu

Qu'il / elle / on

Que nous

Que vous

Qu'ils / elles
 

 F
ra

nç
ai

s  

Conjugue les verbes au passé du subjonctif. 
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Prendre Voir Aller

Que je / j'

Que tu

Qu'il / elle / on

Que nous

Que vous

Qu'ils / elles
 

 

Venir Pouvoir Faire

Que je / j'

Que tu

Qu'il / elle / on

Que nous

Que vous

Qu'ils / elles
 

 F
ra

nç
ai

s  
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Croire Vouloir Tenir

Que je / j'

Que tu

Qu'il / elle / on

Que nous

Que vous

Qu'ils / elles
 

Lire Partir Ecrire

Que je / j'

Que tu

Qu'il / elle / on

Que nous

Que vous

Qu'ils / elles
 

 

 

 

 F
ra

nç
ai

s  
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 Bien qu’il (commencer) …………..tôt, il n’est toujours pas rentré. 
 

 Quoi que nous (raconter)………….. ce n’est pas la vérité. 
 

 Il est trop tard pour que vous (rentrer)……………à l’heure. 
 

  Je trouve amusant que tu (déguiser)……….pour aller à l’école. 
 

 Maman veut que j’ (chanter) …….……….. après le repas. 

 Bien qu’ il (faire)…………..des progrès il n’ (avoir) 

…………..pas les résultats attendus. 
 

 Nous (penser)………….qu’il n’ (partir) …………. 
pas…………. à l’heure. 

 

 Marie (craindre) …………..que tu (agacer) …………..par son 
attitude.  

 

 Demain nous (courir) …………pendant une heure bien qu’il 
(prévoir) …………de la pluie. 

 

 J’ (avoir)…………. peur que tu n’ (recevoir) ………… 
pas…………. de réponse à temps. 

 

 

 

Conjugue les verbes au temps qui convient :  

Conjugue le verbe au subjonctif passé. 
 

futur, présent de l’indicatif ou subjonctif passé. 
 

   
  F

ra
nç

ai
s  
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Le conditionnel passé 
 

Le conditionnel passé est un temps composé. Il est utilisé pour marquer : 
 

 un fait dont la réalisation est soumise à condition (la phrase commence 
fréquemment par " Si … "), 

 une supposition,  
 un regret ou un reproche. 

 

Exemples : 
 Si je t’avais raconté cette histoire, tu serais rentré à la maison. (fait soumis à 

condition) 

 Elle aurait voulu venir avec lui. (supposition) 

 Tu aurais dû partir plus tôt. (regret ou reproche) 
 

Comment conjuguer au conditionnel passé ? 
 

Au conditionnel passé, les verbes se conjuguent toujours de la même manière : 

 on prend l’auxiliaire (" être " ou " avoir "), conjugué au conditionnel présent, 
 on ajoute le participe passé du verbe. Attention aux accords du participe passé ! 

 

Exemples : 
 

  Chanter  Rougir  Partir 

Je/j’  aurais chanté  aurais rougi  serais parti(e) 

tu  aurais chanté  aurais rougi  serais parti(e) 

il/elle/on  aurait chanté  aurait rougi  serait parti(e) 

nous  aurions chanté  aurions rougi  serions parti(e)s 

vous  auriez chanté  auriez rougi  seriez parti(e)s 

ils/elles  auraient chanté  auraient rougi  seraient parti(e)s 

 
 
 

 F
ra

nç
ai

s  
 Conjugaison 

Qu’est-ce que le conditionnel passé ? Quand l’utiliser ? 
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Conjugaison 

J’aurais chanté 
Tu aurais chanté 
Il aurait chanté 
Elle aurait chanté 
Nous aurions chanté 
Vous auriez chanté 
Ils auraient chanté 
Elles auraient chanté 

J’aurais mangé 
Tu aurais mangé 
Il aurait mangé 
Elle aurait mangé 
Nous aurions mangé 
Vous auriez mangé 
Ils auraient mangé 
Elles  auraient mangé 

J’aurais lancé 
Tu aurais lancé 
Il aurait lancé 
Elle aurait lancé 
Nous aurions lancé 
Vous auriez lancé 
Ils auraient lancé 
Elles auraient lancé 

 chanter manger lancer 

finir avoir être 

prendre voir aller 

J’aurais fini 
Tu aurais fini 
Il aurait fini 
Elle aurait fini 
Nous aurions fini 
Vous auriez fini 
Ils auraient fini 
Elles auraient fini 

J’aurais eu 
Tu aurais eu 
Il aurait eu 
Elle aurait eu 
Nous aurions eu 
Vous auriez eu 
Ils auraient eu 
Elles auraient eu 

J’aurais été 
Tu aurais été 
Il aurait été 
Elle aurait été 
Nous aurions été 
Vous auriez été 
Ils auraient été 
Elles auraient été 

J’aurais pris 
Tu aurais pris 
Il aurait pris 
Elle aurait pris 
Nous aurions pris 
Vous auriez pris 
Ils auraient pris 
Elles auraient pris 

J’aurais vu 
Tu aurais vu 
Il aurait vu 
Elle aurait vu 
Nous aurions vu 
Vous auriez vu 
Ils auraient vu 
Elles auraient vu 

Je serais allé(e) 
Tu serais allé(e) 
Il serait allé 
Elle serait allée 
Nous serions allé(e)s 
Vous seriez allé(e)s 
Ils seraient allés 
Elles seraient allées 
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venir 

Conjugaison 

Je serais venu(e) 
Tu serais venu(e) 
Il serait venu 
Elle serait venue 
Nous serions venu(e)s 
Vous seriez venu(e)s 
Ils seraient venus 
Elles seraient venues 

J’aurais pu 
Tu aurais pu 
Il aurait pu 
Elle aurait pu 
Nous aurions pu 
Vous auriez pu 
Ils auraient pu 
Elles auraient pu 

J’aurais fait 
Tu aurais fait 
Il aurait fait 
Elle aurait fait 
Nous aurions fait 
Vous auriez fait 
Ils auraient fait 
Elles auraient fait 

pouvoir faire 

croire vouloir tenir 

lire partir écrire 

J’aurais cru 
Tu aurais cru 
Il aurait cru 
Elle aurait cru 
Nous aurions cru 
Vous auriez cru 
Ils auraient cru 
Elles auraient cru 

J’aurais voulu 
Tu aurais voulu 
Il aurait voulu 
Elle aurait voulu 
Nous aurions voulu 
Vous auriez voulu 
Ils auraient voulu 
Elles auraient voulu 

J’aurais tenu 
Tu aurais tenu 
Il aurait tenu 
Elle aurait tenu 
Nous aurions tenu 
Vous auriez tenu 
Ils auraient tenu 
Elles auraient tenu 

J’aurais lu 
Tu aurais  lu 
Il aurait lu 
Elle aurait lu 
Nous aurions lu 
Vous auriez lu 
Ils auraient lu 
Elles auraient lu 

J’aurais écrit 
Tu aurais écrit 
Il aurait écrit 
Elle aurait écrit 
Nous aurions écrit 
Vous auriez écrit 
Ils auraient écrit 
Elles auraient écrit 

Je serais parti(e) 
Tu serais parti(e) 
Il serait parti 
Elle serait partie 
Nous serions parti(e)s 

Vous seriez parti(e)s 
Ils seraient partis 
Elles seraient parties 
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 Le conditionnel passé est un temps composé et se forme avec deux 
mots. Vrai ou faux ? 

 

 Au conditionnel passé, les verbes se conjuguent toujours avec 
l’auxiliaire avoir et le participe passé.    Vrai ou faux ? 
 

 Le conditionnel passé est utilisé pour marquer le regret, la supposition 
ou un fait dont la réalisation est soumise à condition.  Vrai ou faux ?  

 

 Au conditionnel passé, l’auxiliaire (" être " ou " avoir ") est 
conjugué à l’imparfait. Vrai ou faux ? 
 

 Pour conjuguer un verbe au conditionnel passé, on prend 
l’auxiliaire (« être » ou « avoir »), conjugué au conditionnel 
présent et on ajoute le verbe au futur.  Vrai ou faux ? 
  

 " Elle aurait eu faim " est conjugué au conditionnel passé. 
Vrai ou faux ?  
 

 Lorsque le conditionnel passé se forme avec l’auxiliaire " être ", le 
participe passé s’accorde toujours avec le sujet. Vrai ou faux ?  
 
 
 
 
 
 

 

 Est-ce vrai ou faux ?  

Conjugaison 
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Chanter Manger Lancer

Je / J'

Tu

Il / Elle

Nous

Vous

Ils / Elles
 

Finir Avoir Être

Je / J'

Tu

Il / Elle

Nous

Vous

Ils / Elles
 

 F
ra

nç
ai

s  

Conjugue les verbes au conditionnel passé. 
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Prendre Voir Aller

Je /J'

Tu

Il / Elle

Nous

Vous

Ils / Elles
 

 

Venir Pouvoir Faire

Je / J'

Tu

Il / Elle

Nous

Vous

Ils / Elles
 

 F
ra

nç
ai

s  
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Croire Vouloir Tenir

Je / J'

Tu

Il / Elle

Nous

Vous

Ils / Elles
 

Lire Partir Écrire

Je / J'

Tu

Il / Elle

Nous

Vous

Ils / Elles
 

 

 

 F
ra
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ai

s  
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 J’ (aurai dû / aurais dû) partir plus tôt, je suis déjà en retard ! 
 

 Nous (serions venus / serons venus), si tu nous l’avais demandé. 
 

 Il se (sera endormi / serait endormi) en regardant la télévision. 
 

 Les enfants (auront inventé / auraient inventé) toute une histoire 
pour ne pas être punis. 

 

 (Aurais-tu fait / Auras-tu fait) ces gâteaux hier soir ? 

Entoure le verbe conjugué au conditionnel passé. 
(Ne confonds pas le conditionnel passé avec le futur antérieur) 
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 Son cousin et lui (fête) ………….leur anniversaire le même jour. 
 

 Les voitures (surgir) ………….. à toute vitesse.  
 

 Nous (courir)  …………toute la nuit. 
 

 J’y (aller) …………. en avion tout seul. 
 

 Vous (perdre) ……….votre bracelet dans la piscine. 

 

 Qui (croire) ………que tu y arriverais tout seul.  

 La voleuse se (enfuir) …………..de cette banque avec la caisse. 
 

Conjugue le verbe au conditionnel passé.  
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Le plus-que-parfait du 

subjonctif 

Conjugaison 

 
C’est un temps composé employé dans le langage très soutenu. Il est très rarement 
utilisé et se retrouve surtout dans les livres. Le plus-que-parfait du subjonctif se 
conjugue comme le conditionnel passé 2ème forme. Certains estiment même qu’il 
s’agit du même temps. 
 

 
 
Le plus-que-parfait du subjonctif permet d'exprimer une action incertaine, possible 
ou envisagée. Il peut remplacer le subjonctif passé dans une proposition subordonnée 
lorsque la proposition principale est au passé et que l'action de la proposition 
subordonnée est antérieure à l'action de la proposition principale. 
 

Exemple :     J’étais étonné(e)que tu eusses répondu. 
  

Comment conjuguer au subjonctif plus-que-parfait ? 
 

Pour conjuguer un verbe au plus-que parfait du subjonctif : 

 on prend l’auxiliaire conjugué à l’imparfait du subjonctif 
 on ajoute le participe passé du verbe. Attention aux accords du participe passé ! 

 
 

Exemples : 

 
 Chanter  Rougir  Partir 

Que je/j’  eusse chanté  eusse rougi  fusse parti(e) 

Que tu  eusses chanté eusses rougi fusses parti(e) 

Qu’Il /elle /on   eût chanté eût rougi  fût parti(e) 

Que nous  eussions chanté  eussions rougi  fussions parti(e)s 

Que vous  eussiez chanté  eussiez rougi  fussiez parti(e)s 

Qu’ils/elles eussent chanté  eussent rougi  fussent parti(e)s 

 

  

Qu’est-ce que le plus-que-parfait du subjonctif ? 

Quand l’utiliser ? 
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Conjugaison 

Que j’eusse chanté 
Que tu eusses chanté 
Qu’il eût chanté 
Qu’elle eût chanté 
Que nous eussions chanté 
Que Vous eussiez chanté 
Qu’ils eussent chanté 
Qu’elles eussent chanté 

Que j’eusse mangé 
Que tu eusses mangé 
Qu’il eût mangé 
Qu’elle eût mangé 
Que nous eussions mangé 
Que vous eussiez mangé 
Qu’ils eussent mangé 
Qu’elles  eussent mangé 

Que j’eusse lancé 
Que tu eusses lancé 
Qu’il eût lancé 
Qu’elle eût lancé 
Que nous eussions lancé 
Que vous eussiez lancé 
Qu’ils eussent lancé 
Qu’elles eussent lancé 

chanter manger lancer 

finir avoir être 

prendre voir aller 

Que j’eusse fini 
Que tu eusses fini 
Qu’il eût fini 
Qu’elle eût fini 
Que nous eussions fini 
Que vous eussiez fini 
Qu’ils eussent fini 
Qu’elles eussent fini 

Que j’eusse eu 
Que tu eusses eu 
Qu’il eût eu 
Qu’elle eût eu 
Que nous eussions eu 
Que vous eussiez eu 
Qu’ils eussent eu 
Qu’elles eussent eu 

Que j’eusse été 
Que tu eusses été 
Qu’il eût été 
Qu’elle eût été 
Que nous eussions été 
Que vous eussiez été 
Qu’ils eussent été 
Qu’elles eussent été 

Que j’eusse pris 
Que tu eusses pris 
Qu’il eût pris 
Qu’elle eût pris 
Que nous eussions pris 
Que vous eussiez pris 
Qu’ils eussent pris 
Qu’elles eussent pris 

Que j’eusse vu 
Que tu eusses vu 
Qu’il eût vu 
Qu’elle eût vu 
Que nous eussions vu 
Que vous eussiez vu 
Qu’ils eussent vu 
Qu’elles eussent vu 

 

Que je fusse allé(e) 
Que tu fusses allé(e) 
Qu’il fût allé 
Qu’elle fût allée 
Que nous fussions allé(e)s 
Que vous fussiez allé(e)s 
Qu’ils fussent allés 
Qu’elles fussent allées 
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venir pouvoir faire 

croire vouloir tenir 

lire partir 

Conjugaison 

écrire 

Que je fusse venu(e) 
Que tu fusses venu(e) 
Qu’il fût venu 
Qu’elle fût venue 
Que nous fussions venu(e)s 
Que vous fussiez venu(e)s 
Qu’ils fussent venus 
Qu’elles fussent venues 

 

Que j’eusse pu 
Que tu eusses pu 
Qu’il eût pu 
Qu’elle eût pu 
Que nous eussions pu 
Que vous eussiez pu 
Qu’ils eussent pu 
Qu’elles eussent pu 

 

Que j’eusse fait 
Que tu eusses fait  
Qu’il eût fait  
Qu’elle eût fait  
Que nous eussions fait  
Que vous eussiez fait  
Qu’ils eussent fait  
Qu’elles eussent fait 

 

Que j’eusse cru 
Que tu eusses cru 
Qu’il eût cru  
Qu’elle eût cru  
Que nous eussions cru 
Que vous eussiez cru 
Qu’ils eussent cru 
Qu’elles eussent cru 
 

Que j’eusse voulu 
Que tu eusses voulu  
Qu’il eût voulu  
Qu’elle eût voulu  
Que nous eussions voulu  
Que vous eussiez voulu  
Qu’ils eussent voulu  
Qu’elles eussent voulu 

Que j’eusse tenu 
Que tu eusses tenu 
Qu’il eût tenu  
Qu’elle eût tenu  
Que nous eussions tenu 
Que vous eussiez tenu 
Qu’ils eussent tenu 
Qu’elles eussent tenu 
 

Que j’eusse u 
Que tu eusses lu  
Qu’il eût lu  
Qu’elle eût lu  
Que nous eussions lu  
Que vous eussiez lu  
Qu’ils eussent lu  
Qu’elles eussent lu 
 

Que j’eusse écrit 
Que tu eusses écrit  
Qu’il eût écrit 
Qu’elle eût écrit  
Que nous eussions écrit  
Que vous eussiez écrit  
Qu’ils eussent écrit 
Qu’elles eussent écrit 
 

Que je fusse parti(e) 
Que tu fusses parti(e) 
Qu’il fût parti 
Qu’elle fût partie 
Que nous fussions parti(e)s 
Que vous fussiez parti(e)s 
Qu’ils fussent partis 
Qu’elles fussent parties 
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 Le subjonctif plus-que-parfait est un temps composé et se forme avec 
deux mots. Vrai ou faux ? 

 

 Au subjonctif plus-que-parfait, les verbes se conjuguent toujours avec 
l’auxiliaire avoir et le participe passé.    Vrai ou faux ? 
 

 Le subjonctif plus-que-parfait est utilisé dans le langage courant.   
Vrai ou faux ?  

 
 

 Au subjonctif plus-que-parfait, l’auxiliaire (" être " ou " avoir ") est 
conjugué à l’imparfait du subjonctif. Vrai ou faux ? 
 

 Pour conjuguer un verbe au subjonctif plus-que-parfait, on prend 
l’auxiliaire (" être " ou " avoir ") conjugué à l’imparfait du  
subjonctif, et on ajoute le participe passé du verbe.  Vrai ou faux ? 
  

 " J’eusse eu faim. " est conjugué au subjonctif plus-que-parfait. Vrai 
ou faux ?  
 

 Lorsque le subjonctif plus-que-parfait se forme avec l’auxiliaire être, 
le participe passé s’accorde toujours avec le COD.  
Vrai ou faux ?  
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 Est-ce vrai ou faux ?  

Conjugaison 
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Chanter Manger Lancer

Que Je / J'

Que Tu

Qu' Il / Elle

Que Nous

Que Vous

Qu'Ils / Elles
 

Finir Avoir Être

Que Je / J'

Que Tu

Qu' Il / Elle

Que Nous

Que Vous

Qu'Ils / Elles
 

 F
ra

nç
ai

s  

Conjugue les verbes au subjonctif plus-que-parfait. 
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Prendre Voir Aller

Que Je / J'

Que Tu

Qu' Il / Elle

Que Nous

Que Vous

Qu'Ils / Elles
 

 

Venir Pouvoir Faire

Que Je / J'

Que Tu

Qu' Il / Elle

Que Nous

Que Vous

Qu'Ils / Elles
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Croire Vouloir Tenir

Que Je / J'

Que Tu

Qu' Il / Elle

Que Nous

Que Vous

Qu'Ils / Elles
 

Lire Partir Écrire

Que Je / J'

Que Tu

Qu' Il / Elle

Que Nous

Que Vous

Qu'Ils / Elles
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 Il fallait que nous (aimer) ………. votre maison. 
 

 Vous approuviez que j’ (faire) ……….ton anniversaire. 
 

 Elle s’étonnait que les enfants (apparaître) ……….devant la fenêtre.  
 

 Vous pensiez que nous (marcher) ……….pour rentrer. 

 

 Tu me disais que tu (aller) ……….au marché. 

  

 Je souhaitais qu’il les (finir) ………. (les=les devoirs).  

 

 Il ne fallait pas que j’ (eusse perdu / eus perdu) mon portable.  

 Il lui parut normal que ces tableaux (eussent été / eurent été) si cher. 
 

  Il était nécessaire qu'il (fut venu /fût venu). 
 Jamais il n'avait cru que vous (eussiez été /eûtes été) capable de ce 

genre de remarques 
 Je pensais que nous (eussions pris / eûmes pris) le mauvais 

chemin. 

Entoure le verbe conjugué au subjonctif plus-que-parfait. 
(Ne pas confondre avec le passé antérieur). 
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Conjugue le verbe au subjonctif plus-que-parfait.  
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Vous aimez ce manuel ? 

 Vous allez adorer               !  

 

Découvrez des centaines de 

vidéos, des exercices en ligne et 

des fiches à télécharger sur : 

 http://www.jerevise.fr 

 

CLIQUEZ ICI 

 

Besoin des corrigés ?  CLIQUEZ ICI 
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