
Imparfait – Passé composé – Plus-que-parfait 
Adapté de LFI5 – p. 165 /LFI6 – p.72-73 

 
 
Exercice 1 : Mettez les verbes en parenthèses au plus-que-parfait. 
  

1. Monique (faire) un voyage en Europe. 
2. Vous et moi (étudier) toute la soirée. 
3. Je (partir) à six heures. 
4. Jean (dire) bonjour à ses parents. 
5. Marie et Nicole (acheter) un chapeau. 
6. Les étudiants (prendre) l’autobus. 
7. Le père de Paul (revenir) de Toronto. 
8. Paul et moi (rester) à la maison. 

 
Exercice 2 : Mettez les verbes de la phrase au plus-que-parfait. 
 

1. Quand les policiers sont arrivés les voleurs (se sauver). 
2. Nous (ne pas revenir) des Etats-Unis quand l’incident s’est produit. 
3. Quand j’ai ouvert le coffre-fort, le contenu (disparaître). 
4. Nous (finir) de manger quand le bébé s’est mis à pleurer. 
5. Quand tu es enfin arrivé, presque tous les invités (partir). 
6. Lorsque nous avons servi le café, elle (ne pas arriver). 
7. Je (quitter) la maison lorsqu’il s’est mis à pleuvoir. 
8. Lorsque je suis arrivé au Canada, les élections (avoir lieu). 

 
 
Exercice 3 : Complétez les phrases suivantes en ajoutant une principale au plus-que-parfait. 
 

1. Quand le téléphone a sonné,… 
2. Au moment où j’ai appris la nouvelle,… 
3. Lorsque nos amis sont arrivés,… 
4. Quand j’ai revu notre ami Paul,… 
5. Quand les policiers sont entrés dans la banque,… 
6. Lorsque nous avons atteint le haut de la colline,… 
7. Quand la pluie s’est mise à tomber,… 

 
Exercice 4 : Employez le passé composé ou le plus-que-parfait selon l’exemple ci-dessus. 
 Ex : J’ai fini mon travail avant de sortir. J’avais fini mon travail quand je suis sorti. 
 

1. Nous avons décidé d’aller vous voir avant que vous téléphoniez. 
2. Pierre est sorti avant que ses amis arrivent. 
3. Ils ont mangé avant d’aller au cinéma. 
4. J’ai lu la nouvelle dans le journal avant que tu me l’annonces. 
5. Maurice a terminé son travail avant de se coucher. 
6. Nous avons étudié le chinois pendant deux ans avant d’aller en Chine. 
7. Les enfants ont mangé et sont allés se coucher avant que les invités arrivent. 


