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Ecrivez les verbes au  passé antérieur. 

L'orage éclata juste après que nous (partir) .................................................... 

Une fois qu'ils (perdre) .................................................... leur chemin, ils tournèrent en rond deux 

heures en forêt. 

Dès que le lièvre (sortir) .................................................... du fourré, le chasseur épaula son fusil et 

visa. 

Quand les acrobates (finir) .................................................... leur numéro, les applaudissements 

éclatèrent. 

Les chenilles devinrent papillons quand elles (achever) .................................................... leur mue. 

Après que les clowns (quitter) .................................................... la piste, le jongleur entra en scène. 

Le déménageur démonta en quelques minutes l'énorme armoire, dès qu'il (comprendre) 

.................................................... comment elle était bâtie. 

Dès que j'(apercevoir) .................................................... la rivière, je courus pour me baigner. 

Lorsqu'elle (faire) .................................................... rapidement ses adieux, elle monta dans le wagon. 

Les écureuils quittèrent le sapin quand la tempête en (arracher) .................................................... la 

cime. 

Après qu'il (devenir) .................................................... consul à vie en 1802, Bonaparte fut couronné 

empereur en 1804. 

Une fois qu'il (remporter) .................................................... plusieurs victoires, l'Empereur fut vaincu 

en 1812. 

Quand les Alliés (envahir) .................................................... la France, Napoléon abdiqua et se retira 

sur l'île d'Elbe. 

Lorsqu'il (revenir) .................................................... à Paris après une audacieuse évasion, il reprit la 

lutte. 
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Une fois qu'il (succomber) .................................................... à Waterloo, il fut déporté à Sainte-

Hélène par les Anglais. 

Après qu'il y (passer) .................................................... plusieurs années, il y mourut en 1821. 

Il partit dès qu'il (recevoir) .................................................... le télégramme qui le rappelait à Paris. 

Les sauveteurs ne cessèrent leurs recherches que quand ils (retrouver) .................................................... 

tous les membres de l'expédition. 

Aussitôt que la nuit (tomber) ...................................................., les campeurs allumèrent un grand feu 

de joie. 

Dès qu'il (cacheter) .................................................... sa lettre, il courut la poster. 

Quand ils (laisser) .................................................... l'Eglise derrière eux, l'homme demanda à Cosette: 

"C'est donc la foire ici?" 

Une fois que le vent (commencer) .................................................... à se calmer, les habitants du 

village sortirent de leur maison. 

Quand le train (s'arrêter) ...................................................., les portes s'ouvrirent et les voyageurs 

descendirent. 

Lorsqu'elle (constater) .................................................... que sa température n'avait pas baissé, Maryse 

décida de ne pas aller au travail. 

Elle retourna au bureau une fois que la fièvre (disparaître) .................................................... 

entièrement.  

 


