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Ils ……………… (raconter) 
leur voyage.

J5 ……………… (acheter) de 
bons produits.

Tu ……………… (préparer) le 
repas avec soin.
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Dora ……………… (faire) son 
devoir.

Nous ……………… (faire) de 
notre mieux.

Nous nous ……………… 
(tromper) sur ton 
livret scolaire.

Sophie et Louis ……………… 
(venir) prendre une 
tasse de thé.

4



aa
aa

9

J5 ……………… (courir) tout 
l5après-midi.

Flo ……………… (vouloir) ce 
travail.

Les promeneurs ……………… 
(rentrer) avant nous.

Vous ……………… (recevoir) 
une lettre importante.
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Julie ……………… (rencontrer) 
dyautres artistes.

Thibault ……………… 
(acheter) une voiture.

Bastien et Greg ……………… 
(sortir) sans ma 
permission.

Thomas ……………… (aller) à 
l5école de musique.
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Tu ……………… (avoir) un 
beau portable.

Ils ……………… (partir) par 
là.

Maéva ……………… (sortir) 
de sa chambre 
effondrée.

Nous ……………… (être) 
punis à cause de notre 

erreur.
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CORRECTION

1. ils avaient raconté 11. ils étaient rentrés
2. j7avais acheté 12. il était allé
3. tu avais préparé 13. elle avait rencontré
4. ils étaient venus 14. il avait acheté
5. elle avait fait 15. ils étaient sortis
6. nous avions fait 16. nous avions été
7. nous nous étions trompés 17. tu avais eu
8. vous aviez reçu 18. ils étaient partis
9. j7avais couru 19. elle était sortie
10. il avait voulu 20. nous étions partis
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Nous ……………… (partir) à 
six heures du matin.



1. 2. 3. 4. 5.
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Prénom : …………………………………  Le plus-que-parfait



Conditions d7utilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. 
Il est strictement interdit de le revendre, de le 
modifier ou dyenlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, nyhésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 

Johanna

@laclassedeJohanna


