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Le plus-que-parfait
Max et Lili se souviennent de Noël

► Le plus-que parfait est composé de l’auxiliaire être ou avoir 
conjugué à l’imparfait et du participe passé du verbe.

Complète avec les auxiliaires être ou avoir à l’imparfait. 1

Complète avec l’infinitif des verbes en rouge. 
Tu trouveras le parfum de la buche de Paul. 

2

Complète avec les verbes au plus-que-parfait dans cet ordre : poster, apporter, avoir, 
venir, faire, pâlir, aller, pouvoir, être. 

3

► MANGER j’avais mangé
► RÉUNIR tu avais réuni
► ÊTRE il avait été 
► AVOIR nous avions eu
► ALLER vous étiez allé(e)s
► DIRE elles avaient dit

► FAIRE j’avais fait
► PRENDRE tu avais pris  
► POUVOIR elle avait pu
► VENIR nous étions venu(e)s
► VOIR vous aviez vu 
► VOULOIR ils avaient voulu

Nous ………...........................…….. fabriqué une guirlande magnifique. J’…………...............….. allée 

ramasser des pommes de pin. Max, tu ………...................…….. eu l’idée de les peindre en doré. 

Papy et mamie …………...................................….. été très impressionnés. Victor m’……….............…….. dit 

qu’il n’………...........…….. jamais vu une décoration de Noël aussi originale ! 

Et vous …….............……….. pris une photo de tout le monde devant notre création.

L’année dernière, Max et Lili avaient fait (1) une buche avec leur 
père. Paul avait pris (2) un cours de cuisine et il avait voulu (3) 
refaire la recette pour Noël. Pompon avait plongé (4) sa patte 
dans la casserole et il avait sali (5) tout le plan de travail ! 
Malgré cette bêtise, ils avaient fini (6) la recette. 
Ils n’avaient eu (7) que des compliments 
de toute la famille.

Nous ……………………........................................... nous-mêmes nos lettres pour le père Noël. 

Il m’……………………………...............................….. ma trottinette. Toi, tu ……………...................…………… le vélo de tes rêves. 

Victor et ses parents ………………...............................................................………… pour le dessert.

Ils nous ……..........................…….....……………… la surprise ! Mamie ………………….....................……… en les voyant 

tellement elle était émue. Avec maman, vous ……………….............................……… lui chercher 

un petit verre de cognac. Nous ………...................................………… nous coucher après minuit. 

Ça …………………….................................… un réveillon incroyable !
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