
Français 10 – Plus-que-Parfait #1 
 
 

Conjuguez les verbes suivants au plus-que-parfait. 
 

Tu (parler)  Nous (arriver)  

Il (écouter)  J’ (prendre)  

Vous (partir)  Elles (créer)  

Nous (écrire)  Tu (avoir)  

J’ (finir)  Il (devoir)  

Elles (réagir)  Vous (garantir)  

On (être)  J’ (être)  

J’ (devenir)  Ils (faire)  

Tu (savoir)  Vous (mettre)  

Nous (placer)  J’ (préparer)  

	  
	  
Complétez les phrases suivantes en conjuguant les verbes en parenthèses au plus-que-parfait.  
 
1. Hier, Priscilla a acheté de la nourriture parce qu’elle (oublier) _____________________ son 

petit déjeuner.  
2. Avant les cours, Priscilla a mangé le déjeuner qu’elle (acheter) _____________________. 
3. Priscilla est allée à sa classe d’éducation physique après qu’elle (finir) 

_____________________ de manger son déjeuner. 
4. Elle a dû remonter à son casier puisqu’elle (laisser) _____________________ ses souliers de 

course dans son sac à dos. 
5. Le professeur a crié quand elle (descendre) _____________________ en retard. 
6. Après que le professeur (devenir) _____________________ plus calme, Priscilla a présenté 

ses excuses. 
7. Le prof a fait rappeler à Priscilla les attentes de son cours après qu’elle lui (dire) 

_____________________ qu’elle était désolée. 
8. Priscilla et les autres élèves sont partis quand la cloche (sonner) _____________________ 

pour la récréation.  
9. Quand les cours ont recommencé, Priscilla et son ami Jacqueline (ne pas pouvoir) 

_____________________ aller à leurs casiers pour chercher leurs devoirs de Français. 
10.  Encore, elles (arriver) _____________________ en retard et le prof s’est fâché. 
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