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Le plus-que-parfait 

 

1. Tu connais les contes traditionnels ? Relie les deux colonnes. 
1) Le Petit Chaperon rouge   a) avait mangé une belle pomme. 

2) Les Trois Petits Cochons   b) avaient dansé toute la nuit après le dîner. 

3) Cendrillon     c) était allé chez sa grand-mère. 

4) Blanche-Neige    d) avait perdu son soulier dans les escaliers. 

5) La Belle et la Bête    e) n’avaient pas fi ni de construire leur maison. 
 

2. Transforme les phrases au plus-que-parfait. 

1) J’ai embauché les Trois Petits Cochons. 

………………………………………………………………………………………………….. 

2) Petit Chaperon rouge, tu t’es promené dans la forêt. 

………………………………………………………………………………………………….. 

3) La Belle est allée chez la Bête cet après-midi-là. 

………………………………………………………………………………………………….. 

4) Nous avons choisi un autre livre pour vous, Belle. 

………………………………………………………………………………………………….. 

5) Cendrillon, vous avez fini de nettoyer la cuisine ? 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Et si on racontait une seule histoire avec ces personnages ? Conjugue les 

verbes au plus-que-parfait. 

1) Dans la maison de Blanche-Neige, il y avait énormément de travail. 

Les propriétaires ……………………….….. (partir) et ils ……………………….….. (laisser) 

leurs affaires un peu partout. 

2) Blanche-Neige a pris son portable et elle a téléphoné à Cendrillon, sa voisine. 

C’est elle qui lui ……………………….….. (dire), quelques jours avant, d’embaucher 

les trois petits cochons si elle en avait assez de tout faire elle-même. 

3) Comme ça, elle pourrait aller au centre commercial : elle ……………………….….. (voir) 

à la télé qu’une petite vieille y vendait des pommes très bon marché. 

4) En effet, elle est partie, mais pas toute seule : son amie Belle l’attendait dans 

sa voiture pour l’emmener. Belle ……………………….….. (sortir) de la bibliothèque 

municipale une heure plus tôt. 

5) La Bête ……………………….….. (raconter) à Belle, la semaine dernière, que c’était 

bientôt l’anniversaire du Petit Chaperon rouge, donc Belle voulait lui acheter, 

au centre commercial, un beau chaperon… bleu !!! 

 

 

 

 
 
 


