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******>> Test de vérification des connaissances acquises du 08/10/2015 au 04/02/2016. 

>> Le contenu du test est relatif à ce qui a été étudié lors des séances du jeudi soir.  

/ ! \ AUCUN dictionnaire et tout autre appareil électronique ne sont autorisés ! 

Vous êtes priés de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et de ranger tous les documents 

qui pourraient fausser votre appréciation de niveau. 

>> Les questions et consignes sont en français. Les réponses seront aussi rédigées en français. Les 

erreurs grammaticales et fautes d’orthographe seront prises en compte lors de la correction. 

>> A la fin de ce test, la relecture est conseillée. Pensez à écrire de manière propre, et lisible. 

>> Bon courage !     

 

 

I) Conjuguer l’auxiliaire être ET l’auxiliaire avoir au plus-que-parfait de l’indicatif, à 

l’imparfait de l’indicatif, au passé-composé de l’indicatif, au futur de l’indicatif et 

au présent de l’indicatif. 

 

Auxiliaire être Plus-que-parfait Passé-composé Imparfait Futur Présent     

Je/J’ 

 

Avais été Ai été Etais Serai Suis     

Tu 

 

Avais été  As été Etais  Seras Es     

Il/Elle/On 

 

Avait été A été Etait  Sera Est     

Nous 

 

Avions été  Avons été  Etions  Serons Sommes     

Vous 

 

Aviez été  Avez été  Etiez Serez Etes     

Ils/Elles 

 

Avaient été  Ont été  Etaient Seront Sont     

Les pronoms personnels sont déjà indiqués, pas besoin de  les réécrire      

          

 

Auxiliaire avoir Plus-que-parfait Passé-composé Imparfait Futur Présent 

Je/J’ 

 

Avais eu  Ai eu Avais Aurai Ai 

Tu 

 

Avais eu As eu Avais Auras As 

Il/Elle/On 

 

Avait eu  A eu Avait Aura A 

Nous 

 

Avions eu Avons eu  Avions Aurons Avons 

Vous 

 

Aviez eu Avez eu Aviez Aurez Avez 

Ils/Elles 

 

Avaient eu Ont eu Avaient  Auront  Ont  
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II) Conjuguer  

 

Conjuguez les verbes suivants au plus-que-parfait, au futur, et au passé-composé : 

 

 Attention ! N’oubliez pas de faire vos accords. 

 Il est inutile que vous écriviez les pronoms personnels sujet pour cet exercice. 

 

Les verbes sont les suivants : Vouloir, écrire et se doucher 

 

Vouloir : 

Plus-que-parfait Futur Passé-composé 

J’avais voulu Je voudrai J’ai voulu 

Tu avais voulu Tu voudras Tu as voulu 

Il avait voulu Il voudra Il a voulu 

Nous avions voulu Nous voudrons Nous avons voulu  

Vous aviez voulu  Vous voudrez Vous avez voulu 

Ils avaient voulu Ils voudront Ils ont voulu  

 

 

Ecrire : 

Plus-que-parfait Futur Passé-composé 

J’avais écrit J’écrirai J’ai écrit 

Tu avais écrit Tu écriras Tu as écrit 

Il avait écrit Il écrira  Il a écrit 

Nous avions écrit Nous écrirons Nous avons écrit 

Vous aviez écrit Vous écrirez  Vous avez écrit 

Ils avaient écrit Ils écriront Ils ont écrit 

 

 

Se doucher : 

Plus-que-parfait Futur Passé-composé 

Je m’étais douché(e) Je me doucherai Je me suis douché(e) 

Tu t’étais douché(e) Tu te doucheras Tu t’es douché(e) 

Il s’était douché Il se douchera Il s’est douché 

Nous nous étions douché(e)s Nous nous doucherons Nous nous sommes douché(e)s 

Vous vous étiez douché(e)s Vous vous doucherez Vous vous êtes douché(e)s 

Ils s’étaient douchés Ils se doucheront Ils se sont douchés 

 

 

III) Lire et analyser 

 

Dans le texte suivant, soulignez tous les verbes qui se réfèrent au passé-composé : 

 

Sylvie vit seule. Elle n’a pas d’animaux et elle est heureuse comme ça. Ce soir, comme 

chaque soir, elle a mangé en regardant la télé. Après avoir regardé son programme préféré, 

elle a fait la vaisselle et elle a téléphoné à une amie. Ensuite, elle s’est démaquillée et elle a 

pris son bain. Elle y est restée pendant une heure. Après le bain, elle s’est séchée longuement 
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les cheveux. Et après s’être séché les cheveux, elle s’est couchée. Elle a lu un peu avant de 

s’endormir. Elle s’est endormie vers minuit. 

 

Réécrivez le texte suivant au plus-que-parfait : 

 

Nous sommes en décembre. Il neige depuis le matin. Un tapis blanc recouvre la campagne, on 

ne voit plus le sol. Notre voisin donne des graines aux oiseaux car la nourriture devient rare. 

Nous pouvons ainsi les observer de près ! Nous prenons même des photos. Finalement, le 

temps d’hiver a aussi du bon ! 

 

Ex. à ne pas faire ! 

 

 

Mettez les adjectifs suivants à la forme comparative (C) ou superlative (S) : 

Attention à bien faire les accords au féminin ou au masculin. 

 

John est le plus fort (+ fort – S) 

Marie est aussi intelligente (= intelligente – C) que Pierre 

Je suis le moins rusé (- rusé – S) 

Nous étions plus malins (+ malin – C) qu’eux ! 

 

Accordez les participes passés suivants : 

 

1. Les poèmes que j'ai écrit                             (écrire) seront publiés prochainement.  

 

2. Ma grand-mère a préparé                       (préparer) un délicieux couscous.  

 

3. J'ai récité à mon frère les paroles de la chanson dont je t'ai  parlée                (parler) .  

 

4. Jacqueline s'est promenée                                   (promener) avec ses amies.  

 

5. Les enfants se sont habitués                              (habituer) à faire leur lit.  

 

6. La tarte préparée                                                              (préparer) par maman est salée.  

 

7. La pièce de théâtre que nous avons vu     (voir) hier a connu un vif succès auprès du public. 

  

8. Ils se sont disputés                                                           (disputer) à cause de leurs enfants.  

 

9. Ces filles ont dessiné                                                (dessiner) de très beaux tableaux.  

 

10. Daniel a pris                                                          (prendre) son petit-déjeuner dès l'aube. 

 

 

IV) Les homophones grammaticaux 

 

1. ‘a’ ou ‘à’ ? 

 

.Paul a chanté une chanson des Beatles. 

.Si tu ne vas pas à l’école, tu risques de le regretter. 
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.Le pingouin a mal à la tête. 

 

2. ‘ce’ ou ‘se’ ? 

 

.Ce plan est commode ; il se déplie facilement. 

.Elle se Doute de quelque chose, Ce n’est pas normal. 

 

3. ‘ces’, ‘ses’, ‘c’est’ ou ‘s’est’ ? 

 

.Ces personnes sont ses oncles et ses tantes. 

. « C’est bien fait » s’est-il écrié 

.Le facteur s’est trompé d’immeuble. 

 

4. ‘la’, ‘là’ ou ‘l’a’ ? 

 

.Jusque-là, elle était la favorite ; on la félicitait déjà, mais sa concurrente l’a doublée.  

 

5. ‘on’ ou ‘ont’ ? 

 

On a raison d’encourager ceux qui ont de bonnes idées. 

 

6. ‘ou’ ou ‘où’ ? 

 

.Il est où ? Au Chili ou au Paraguay ? 

 

7. ‘son’ ou ‘sont’ ? 

 

.Le maire et son adjoint sont perdus 

 

 

V) Donnez le genre des noms suivants (tirés du texte ci-dessus) en faisant une croix 

dans la colonne appropriée (ATTENTION CERTAINS NOMS PEUVENT ETRE 

UTILISES A LA FOIS EN TANT QUE NOM MASCULIN ET FEMININ) 

 

Noms Féminin Masculin 

Pétale  x 

Année x  

Enfant x x 

Fleurs x  

 

 

Question : Quel est l’emploi du plus-que-parfait ? 

 

Le plus-que-parfait est communément appelé « la passé du passé ». Il s’emploie pour 

exprimer une action passée par rapport à une autre action passée. 
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Dictée : 

 

C’est un vaste parc, avec des arbres centenaires, des chênes et des marronniers 

roses. On aperçoit la chevelure des grands pins qui se balancent près du mur. 

Les allées sont bordées de lilas, de pommiers du Japon et de buissons où les 

abeilles bourdonnent. L’été, on déjeune au frais sous la charmille ombragée. La 

table en pierre a gardé un peu de mousse. À l’entrée du jardin, cela sent le buis 

et la sève de pin. On est à l’abri de tout. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


