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Exercice 1: réécrivez les phrases suivantes en mettant les verbes soulignés au plus-que-parfait : 

 

1.  Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. 

2.  Tu l'as invité à ton anniversaire? 

3.  Nous ne nous sommes pas revus depuis longtemps. 

4.  Martin? Il est déjà parti. 

5. Vous n'êtes jamais allés en France? 

 

Exercice 2: conjuguez les verbes au plus-que-parfait : 

 

1.  En 1992, elles habitaient à Bali mais, auparavant, elles     (vivre) à Bornéo pendant des 

années. 

 

2.  Il jouait très bien de la guitare parce qu'il     (prendre) des leçons avec un grand guitariste. 

 

3.  Nous avions faim parce que nous       (ne rien manger) depuis 

vingt-quatre heures.   

  

4.  J’étais content parce que j'    (recevoir) ma carte de séjour. 

 

5.  À ce moment-là, ils ne s'aimaient pas encore mais ils      (se rencontrer, déjà). 

 

 

 

CORRECTION À LA PAGE 2 
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CORRECTION 

 

Exercice 1: réécrivez les phrases suivantes en mettant les verbes soulignés au plus-que-parfait : 

 

1.  Je ne l'avais rencontré qu'une seule fois. 

2.  Tu l'avais invité à ton anniversaire? 

3.  Nous ne nous étions pas revus depuis longtemps. 

4.  Martin? Il était déjà parti. 

5. Vous n'étiez jamais allés en France? 

 

Exercice 2: conjuguez les verbes au plus-que-parfait : 

 

1.  En 1992, elles habitaient à Bali mais, auparavant, elles avaient vécu (vivre) à Bornéo pendnat des années. 

2.  Il jouait très bien de la guitare parce qu'il avait pris (prendre) des leçons avec un grand guitariste. 

3.  Nous avions faim parce que nous n’avions rien mangé (ne rien manger) depuis vingt-quatre heures.   

4.  J’étais content parce que j' avais reçu (recevoir) ma carte de séjour. 

5.  À ce moment-là, ils ne s'aimaient pas encore mais ils s'étaient déjà rencontrés (se rencontrer, déjà). 
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