
Le passé antérieur 

Exercices et corrigé 

Rappel  

Le passé antérieur se forme avec l’auxiliaire avoir ou être  au passé simple* 

et du participe passé du verbe. Ex : Aller  = je fus allé(e) 

* Voir Le choix de l’auxiliaire  pour comprendre ces notions.  

����Conjuguez ces verbes au passé antérieur. 

Aller     Appeler   Commencer 

Je ....................................  Je ............................... Je ..................................... 

Tu ....................................  Tu ............................... Tu ..................................... 

Il ....................../ elle ..................... Il .................................. Il ........................................ 

Nous ................................  Nous ........................... Nous .................................. 

Vous ................................  Vous ............................ Vous ................................... 

Ils .................... / elles.................... Ils ................................. Ils ........................................ 

Envoyer    Manger   Nettoyer 

Je .....................................  Je ................................. Je ........................................ 

Tu .....................................  Tu ................................. Tu ........................................ 

Il ........................................  Il .................................... Il ........................................... 

Nous .................................  Nous .............................. Nous ..................................... 

Vous .................................  Vous .............................. Vous ..................................... 

Ils ......................................  Ils ................................... Ils .......................................... 

Penser    Regarder   Payer 

Je ......................................  Je ................................... Je ........................................... 

Tu ......................................  Tu ................................... Tu  .......................................... 

Il .........................................  Il ......................................  Il  ............................................ 

Nous ..................................  Nous ................................ Nous ........................................ 

Vous  .................................  Vous ................................ Vous ......................................... 

Ils .......................................  Ils ..................................... Ils .............................................. 
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Rappel  

Le participe passé des verbes du 2e groupe se termine par -i, -is , -it , -u, -ert 

 

����Conjuguez ces verbes au passé antérieur. 

Sortir /Partir    Dormir   Réussir /Finir 

Je .......................................  Je ............................... Je ......................................... 

Tu .......................................  Tu ............................... Tu  ........................................ 

Il .........................................  Il .................................. Il ............................................ 

Nous ...................................  Nous ............................ Nous ..................................... 

Vous ...................................  Vous ............................ Vous ..................................... 

Ils ........................................  Ils ................................. Ils .......................................... 

 

Courir     Ouvrir    Tenir / Venir 

Je .......................................  Je ............................... Je ......................................... 

Tu .......................................  Tu ............................... Tu  ........................................ 

Il .........................................  Il .................................. Il ............................................ 

Nous ...................................  Nous ............................ Nous ..................................... 

Vous ...................................  Vous ............................ Vous ..................................... 

Ils ........................................  Ils ................................. Ils .......................................... 

 

Choisir    Mourir    Réfléchir / Remplir 

Je .......................................  Je ............................... Je ......................................... 

Tu .......................................  Tu ............................... Tu  ........................................ 

Il .........................................  Il .................................. Il ............................................ 

Nous ...................................  Nous ............................ Nous ..................................... 

Vous ...................................  Vous ............................ Vous ..................................... 

Ils ........................................  Ils ................................. Ils .......................................... 
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Rappel 

Le participe passé des verbes du 3e groupe se termine par -u, -is , -it 

 

����Conjuguez ces verbes au passé antérieur. 

Pouvoir / Vouloir   Devoir    Savoir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Recevoir    Croire / Voir   Avoir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Être     Mettre / Promettre  S’asseoir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Pleuvoir  Il ................................. 
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Attendre / Rendre   Prendre / Comprendre / Apprendre Vendre / Défendre 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Vivre / Plaire    Faire    Entendre / Descendre 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Conduire    Dire    Écrire /Décrire 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

 

 

 

 
 Sylvie Auger ÉIF UQTR  



 

Répondre / Lire   Connaître   Boire 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

����Mettez le verbe au passé antérieur et faites l’acco rd du participe passé. 

1. Le jardin commença à fleurir après qu’il se mettre  ............................................. à faire chaud. 

2. Lorsqu’elle revoir  ........................................ son premier amoureux, son cœur battit follement. 

3. Après qu’il révéler  ......................................................... son terrible secret, il se sentit soulagé. 

4. Aussitôt que Julie découvrir  .............................................................. la vérité, elle fut furieuse. 

5. Après qu’il lire  ............................................... sa correspondance, il sortit faire une promenade. 

6. Dès qu’elle rentrer  ................................................................................., elle éclata en sanglots. 

7. Sa vie devint un enfer quand elle comprendre ................................. que son mari la trompait. 

8. Après qu’il perdre  ...................................... ses enfants dans l’incendie, il sombra dans la folie. 

9. Lorsque vous se sentir  ............................................ mieux, nous recommençâmes à nous voir. 

10. Dès que vous ouvrir  ............................................ la porte, le chat entra avec empressement. 

11. La vie lui sourit quand elle finir  ......................................................................... par l’apprécier. 

12. Parce qu’ils se dépêcher  ......................................................, ils arrivèrent à temps pour le bal. 

13. Quand elle arriver  ..................................................... au cimetière, elle s’agenouilla pour prier. 

14. Dès que nous recevoir  ............................................... de ses nouvelles, nous fûmes soulagés. 

15. Ils rentrèrent se reposer après qu’ils faire  ......................................... le tour du lac en chaloupe. 

16. Quand tu appeler  .......................................................... à l’aide, ils vinrent nous porter secours. 

17. Après que vous s’enrichir  ...................................., vous vous souvinrent de vos débuts difficiles. 

18. Tu mangeas les petits fruits dès que tu les cueillir  ..................................................................... . 
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19. Quand je s’asseoir .................................................., je remarquai l’omniprésence des papillons. 

20. J’eus un haut le cœur lorsqu’il oser  .............................................................................. me saluer.  

21. Dès qu’elle naître  ......................................................., elle commença à attirer l’attention de tous. 

22. Vous sortîtes précipitamment après que vous mettre  ............................................ votre chapeau. 

23. Quand elles s’apercevoir  ................................................................ de leur erreur, elles rougirent. 

24. Cet homme me plut dès que je le voir  .............................................................................................. 

25. Ils rentrèrent au pays après qu’ils vivre  ........................................................................ en Europe. 

26. L’artiste peignit un paysage qu’il voir  ............................................................................................... 

27. Nous dûmes nous excuser des propos que nous prononcer  .......................................................... 

28. Aussitôt qu’elle perdre  ................................................. son chien, elle le chercha désespérément. 

29. Nous nous précipitâmes à l’extérieur dès qu’il ne plus pleuvoir  ....................................................... 

30. Les enfants chantèrent les chansons qu’ils apprendre  ...................................... de leur professeur. 

31. Je lus un roman que je se procurer  ........................................................ à la bibliothèque centrale. 

32. Vous attendîtes la surprise que vos parents vous promettre  ........................................................... 

33. Tu portas cette robe de soie bleue que je coudre  ............................................................................ 

34. Je sortis quand je prendre  ............................................................................................. mes clés. 

35. Il goûta cette sauce aussitôt que tu la préparer  ............................................................................... 

36. Nous crûmes longtemps que nos ancêtres vivre  .................................................. une vie de rêve. 

37. Ce comédien joua dans plusieurs pièces que mon frère écrire  ........................................................ 

38. Aussitôt que vous résoudre  ................................................................. ce problème, vous partîtes. 

39. Elle médita pendant des jours sur une nouvelle que l’on répandre  ................................................... 

40. Tu revis des gens que tu connaître  ......................................................... depuis plusieurs années. 

41. Je leur donnai le bijou seulement après qu’ils le payer .................................................................... 

42. Il se tut une fois qu’il convaincre  ................................... l’assistance du bien fondé de son opinion. 

43. Elles regrettèrent leur geste après qu’elles descendre  ...................................................... du train. 

44. Je me rappelai tous les efforts qu’il falloir  ........................................................... faire pour réussir. 

45. Vous vous installâtes à Paris une fois que vous s’inscrire  ....................................... à l’université. 
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      Le passé antérieur                               CORRIGÉ 

Exercices et corrigé 

Rappel  

Le futur antérieur se forme avec l’auxiliaire avoir ou être  au passé simple* 

et du participe passé du verbe. Ex : Aller  = je fus allé(e)  

* Voir Le choix de l’auxiliaire  pour comprendre ces notions.  

����Conjuguez ces verbes au passé antérieur.      

Aller     Appeler   Commencer 

Je fus allé(e)    J’eus appelé   J’eus commencé 

Tu fus allé(e)    Tu eus appelé   Tu eus commencé 

Il fut allé / elle fut allée  Il eut appelé   Il eut commencé 

Nous fûmes allé(e)s   Nous eûmes appelé   Nous eûmes commencé 

Vous fûtes allé(e)s   Vous eûtes appelé   Vous eûtes commencé 

Ils furent allés / elles furent allées Ils eurent appelé  Ils eurent commencé 

Envoyer    Manger   Nettoyer 

J’eus envoyé    J’eus mangé   J’eus nettoyé 

Tu eus envoyé   Tu eus mangé   Tu eus nettoyé 

Il eut envoyé    Il eut mangé   Il eut nettoyé 

Nous eûmes envoyé   Nous eûmes mangé    Nous eûmes nettoyé 

Vous eûtes envoyé   Vous eûtes mangé    Vous eûtes nettoyé 

Ils eurent envoyé   Ils eurent mangé  Ils eurent nettoyé 

Penser    Regarder   Payer 

J’eus pensé    J’eus regardé   J’eus payé 

Tu eus pensé    Tu eus regardé  Tu eus payé 

Il eut pensé    Il eut regardé   Il eut payé 

Nous eûmes pensé   Nous eûmes regardé   Nous eûmes payé 

Vous eûtes pensé   Vous eûtes regardé   Vous eûtes payé 

Ils eurent pensé   Ils eurent regardé   Ils eurent payé 
 Sylvie Auger ÉIF UQTR 



 

Rappel 

Le participe passé des verbes du 2e groupe se termine par -i, -is , -it , -u, -ert 

 

����Conjuguez ces verbes au passé antérieur. 

Sortir /Partir    Dormir   Réussir /Finir 

Je fus sorti(e) / fus parti(e)  J’eus dormi   J’eus réussi / eus fini 

Tu fus sorti(e) / fus parti(e)  Tu eus dormi   Tu eus réussi / eus fini 

Il fut sorti / fut parti   Il eut dormi   Il eut réussi / eut fini 

Nous fûmes sorti(e)s/fûmes parti(e)s Nous eûmes dormi   Nous eûmes réussi / eûmes fini 

Vous fûtes sorti(e)s /fûtes parti(e)s Vous eûtes dormi   Vous eûtes réussi / eûtes fini 

Ils furent sortis / furent partis  Ils eurent dormi  Ils eurent réussi / eurent fini 

 

Courir     Ouvrir    Tenir / Venir 

J’eus couru    J’eus ouvert    J’eus tenu / fus venu(e)  

Tu eus couru    Tu eus ouvert    Tu eus tenu / fus venu(e) 

Il eut couru    Il eut ouvert    Il eut tenu / fut venu 

Nous eûmes couru   Nous eûmes ouvert   Nous eûmes tenu / fûmes venu(e)s 

Vous eûtes couru   Vous eûtes ouvert    Vous eûtes tenu / fûtes venu(e)s 

Ils eurent couru   Ils eurent ouvert   Ils eurent tenu / furent venus 

 

Choisir    Mourir    Réfléchir / Remplir 

J’eus choisi    Je fus mort (e)   J’eus réfléchi / eus rempli 

Tu eus choisi    Tu fus mort (e)   Tu eus réfléchi / eus rempli 

Il eut choisi    Il fut mort  / elle fut morte Il eut réfléchi / eut rempli 

Nous eûmes choisi   Nous fûmes mort (e)s  Nous eûmes réfléchi / eûmes rempli 

Vous eûtes choisi   Vous fûtes mort (e)s   Vous fûtes réfléchi / fûtes rempli 
Ils eurent choisi   Ils furent morts / elles furent mortes Ils furent réfléchi / furent rempli 
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Rappel 

Le participe passé des verbes du 3e groupe se termine par -u, -is , -it 

 

����Conjuguez ces verbes au passé antérieur.  

Pouvoir / Vouloir   Devoir    Savoir 

J’eus pu / eus voulu   J’eus dû   J’eus su 

Tu eus pu / eus voulu  Tu eus dû   Tu eus su 

Il eut pu / eut voulu   Il eut dû   Il eut su 

Nous eûmes pu / eûmes voulu Nous eûmes dû  Nous eûmes su 

Vous eûtes pu / eûtes voulu  Vous eûtes dû  Vous eûtes su 

Ils eurent pu / eurent voulu  Ils eurent dû    Ils eurent su 

Recevoir    Croire / Voir   Avoir 

J’eus reçu    J’eus cru / eus vu  J’eus eu 

Tu eus reçu    Tu eus cru / eus vu  Tu eus eu 

Il eut reçu    Il eut cru / eut vu  Il eut eu 

Nous eûmes reçu   Nous eûmes cru / eûmes vu Nous eûmes eu 

Vous eûtes reçu   Vous eûtes cru / eûtes vu  Vous eûtes eu 

Ils eurent reçu   Ils eurent cru / eurent vu Ils eurent eu 

Être     Mettre / Promettre  S’asseoir 

J’eus été    J’eus mis  / eus promis  Je me fus assis (e) 

Tu eus été    Tu eus mis  / eus promis  Tu te fus assis (e) 

Il eut été    Il eut mis  / eut promis  Il se fut assis  / elle se fut assise 

Nous eûmes été   Nous eûmes mis /eûmes promis  Nous nous fûmes assis (es) 

Vous eûtes été   Vous eûtes mis /eûtes promis  Vous vous fûtes assis (es) 

Ils eurent été    Ils eurent mis /eurent promis  Ils se furent assis  / elles se furent assises 

 

Pleuvoir  Il eut plu 
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Attendre / Rendre   Prendre / Comprendre/ Apprendre  Vendre / Défendre 

J’eus attendu / eus rendu  J’eus pris    J’eus vendu / eus défendu 

Tu eus attendu / eus rendu  Tu eus pris    Tu eus vendu / eus défendu 

Il eut attendu / eut rendu  Il eut pris    Il eut vendu / eut défendu 

Nous eûmes attendu / eûmes rendu Nous eûmes pris    Nous eûmes vendu /eûmes défendu 

Vous eûtes attendu / eûtes rendu Vous eûtes pris   Vous eûtes vendu / eûtes défendu 

Ils eurent attendu / eurent rendu Ils eurent pris    Ils eurent vendu / eurent défendu 

 

Vivre / Plaire    Faire    Entendre / Descendre 

J’eus vécu / eus plu   J’eus fait   J’eus entendu / eus descendu 

Tu eus vécu / eus plu  Tu eus fait   Tu eus entendu / eus descendu 

Il eut vécu / eut plu    Il eut fait   Il eut entendu / eut descendu 

Nous eûmes vécu / eûmes plu Nous eûmes fait  Nous eûmes entendu/eûmes descendu 

Vous eûtes vécu / eûtes plu  Vous eûtes fait  Vous eûtes entendu/ eûtes descendu 

Ils eurent vécu / eurent plu  Ils eurent fait   Ils eurent entendu / eurent descendu 

 

Conduire    Dire    Écrire /Décrire 

J’eus conduit     J’eus dit    J’eus écrit  / eus décrit  

Tu eus conduit    Tu eus dit    Tu eus écrit  / eus décrit  

Il eut conduit     Il eut dit    Il eut écrit  / eut décrit  

Nous eûmes conduit    Nous eûmes dit   Nous eûmes écrit  / eûmes décrit  

Vous eûtes conduit    Vous eûtes dit   Vous eûtes écrit  / eûtes décrit  

Ils eurent conduit    Ils eurent dit    Ils eurent écrit  / eurent décrit  
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Répondre / Lire   Connaître   Boire 

J’eus répondu / eus lu  J’eus connu   J’eus bu 

Tu eus répondu / eus lu  Tu eus connu   Tu eus bu 

Il eut répondu / eut lu   Il eut connu   Il eut bu 

Nous eûmes répondu / eûmes lu Nous eûmes connu   Nous eûmes bu 

Vous eûtes répondu / eûtes lu Vous eûtes connu  Vous eûtes bu 

Ils eurent répondu / eurent lu Ils eurent connu  Ils eurent bu 

 

����Mettez le verbe au passé antérieur et faites l’acco rd du participe passé. 

1. Le jardin commença à fleurir après qu’il se fut  mis   à faire chaud. 

2. Lorsqu’elle eut revu  son premier amoureux, son cœur battit follement. 

3. Après qu’il eut révélé  son terrible secret, il se sentit soulagé. 

4. Aussitôt que Julie eut découvert  la vérité, elle fut furieuse. 

5. Après qu’il eut lu sa correspondance, il sortit faire une promenade. 

6. Dès qu’elle fut rentré e, elle éclata en sanglots. 

7. Sa vie devint un enfer quand elle eut compris  que son mari la trompait. 

8. Après qu’il eut perdu ses enfants dans l’incendie, il sombra dans la folie. 

9. Lorsque vous vous fûtes senti (e)(s) mieux, nous recommençâmes à nous voir. 

10. Dès que vous eûtes ouvert  la porte, le chat entra avec empressement. 

11. La vie lui sourit quand elle eut fini par l’apprécier. 

12. Parce qu’ils se furent dépêché s, ils arrivèrent à temps pour le bal. 

13. Quand elle fut  arrivé e au cimetière, elle s’agenouilla pour prier. 

14. Dès que nous eûmes reçu  de ses nouvelles, nous fûmes soulagés. 

15. Ils rentrèrent se reposer après qu’ils eurent fait  le tour du lac en chaloupe. 

16. Quand tu eus appelé à l’aide, ils vinrent nous porter secours. 

17. Après que vous vous fûtes enrichi (e)s, vous vous souvinrent de vos débuts difficiles. 

18. Tu mangeas les petits fruits dès que tu les eus cueilli s. 
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19. Quand je me fus assis (e), je remarquai l’omniprésence des papillons. 

20. J’eus un haut le cœur lorsqu’il eut osé  me saluer.  

21. Dès qu’elle fut né e, elle commença à attirer l’attention de tous. 

22. Vous sortîtes précipitamment après que vous eûtes mis  votre chapeau. 

23. Quand elles se furent aperçu es de leur erreur, elles rougirent. 

24. Cet homme me plut dès que je l’eus  vu . 

25. Ils rentrèrent au pays après qu’ils eurent vécu en Europe. 

26. L’artiste peignit un paysage qu’il eut vu .  

27. Nous dûmes nous excuser des propos que nous eûmes prononcé s. 

28. Aussitôt qu’elle eut perdu son chien, elle le chercha désespérément. 

29. Nous nous précipitâmes à l’extérieur dès qu’il n’eut  plus plut .  

30. Les enfants chantèrent les chansons qu’ils eurent appris es de leur professeur. 

31. Je lus un roman que je me fus procuré  à la bibliothèque centrale. 

32. Vous attendîtes la surprise que vos parents vous eurent promi se.  

33. Tu portas cette robe de soie bleue que j’eus cousu e.  

34. Je sortis quand j’eus  pris  mes clés. 

35. Il goûta cette sauce aussitôt que tu la eus préparé e. 

36. Nous crûmes longtemps que nos ancêtres eurent vécu  une vie de rêve. 

37. Ce comédien joua dans plusieurs pièces que mon frère eut écrit es. 

38. Aussitôt que vous eûtes résolu ce problème, vous partîtes. 

39. Elle médita pendant des jours sur une nouvelle que l’on eut répandu e. 

40. Tu revis des gens que tu eus connu s depuis plusieurs années. 

41. Je leur donnai le bijou seulement après qu’ils l’eurent  payé . 

42. Il se tut une fois qu’il eut convaincu  l’assistance du bien fondé de son opinion. 

43. Elles regrettèrent leur geste après qu’elles furent descendu es du train. 

44. Je me rappelai tous les efforts qu’il eut fallu faire pour réussir. 

45. Vous vous installâtes à Paris une fois que vous vous fûtes inscrit (e)(s) à l’université. 
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