
Plus-que-parfait Passé composé Futur antérieur

Ils étaient partis
je n'avais pas compris

elle avait pris
tu étais descendu

Vous avez chanté
vous n'êtes pas partis

as-tu mangé
ils ont choisi

j'ai bu

Tu auras fini
nous serons devenus
nous aurons arrêté

elles auront transpiré

Les verbes Plus-que-parfait Passé composé Futur antérieur

marcher

prendre

choisir

venir

croire

monter

J'avais marché

tu avais pris

il avait choisi

Nous étions venus

vous aviez cru

elles étaient montées

J'ai marché

Tu as pris

il a choisi

nous sommes venus

vous avez cru

elles sont montées

J'aurai marché

tu auras pris

Il aura choisi

nous seront venus

vous aurez cru

Elles seront montées

a) La petite chèvre avait lutté toute la nuit mais, au matin, le loup la mangea.

b) La fillette portait les traces des coups que sa marâtre lui avait donnés la veille.

c) Vous partirez dès que vous aurez retrouvé vos clés.

d) Comme le prince avait perdu la clé d'or, il dut combattre le dragon.

Classe tous ces verbes conjugués à la bonne place dans le 

tableau ci-dessous.

1

vous avez chanté - ils étaient partis – vous n'êtes pas partis ? - tu auras fini – je 

n'avais pas compris – as-tu mangé ? - nous seront devenus – ils ont choisi – elle 

avait pris – nous aurons arrêté – tu étais descendu – elles auront transpiré – j'ai bu

vous avez chanté - ils étaient partis – vous n'êtes pas partis ? - tu auras fini – je 

n'avais pas compris – as-tu mangé ? - nous seront devenus – ils ont choisi – elle 

avait pris – nous aurons arrêté – tu étais descendu – elles auront transpiré – j'ai bu
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Les temps composés

Transforme chaque verbe proposé dans tous les temps demandés.
2

Dans chaque phrase, souligne les deux verbes conjugués puis surligne celui qui 

a eu lieu avant l'autre.
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