
Le passé surcomposé 

Exercices et corrigé 

 

 
Rappel 
 
Le passé surcomposé est généralement utilisé à l’oral , après les conjonctions temporelles 

d’antériorité : quand , lorsque , dès que , aussitôt que , après que , une fois que , à peine… que , 

pour exprimer une action immédiatement antérieure  à une action au passé composé. 

 

Attention !   4 ou 5 minutes au plus  séparent les deux actions. 

 

* Pour une antériorité moins immédiate et dans la langue écrite, on utilise plutôt le plus-que-parfait. 
 
** Le passé surcomposé ne s’utilise pas  avec les verbes pronominaux. 
 
 

����Conjuguez ces verbes au passé surcomposé. 
 

courir   tu .............................................  trouver  elle ................................................. 

comprendre  nous ........................................ partir   je .................................................... 

écrire   ils ............................................ vivre   vous ............................................... 

penser tu ............................................. faire   elles ............................................... 

mentir   je ............................................. habiter nous ............................................... 

vouloir  il .............................................. découvrir  tu ..................................................... 

 

����Conjuguez les verbes qui suivent au passé surcompos é. 

1. Aussitôt que je ouvrir  .................................................................. la porte, les enfants sont entrés. 

2. Une fois qu’elle dire ................................................................... la vérité, elle s’est mise à pleurer. 

3. Lorsque nous trouver  ........................................ un banc confortable, nous nous y sommes assis. 

4. Quand elle finir  .................................................. de lire le journal, elle est allée promener le chien. 

5. Aussitôt que je trouver  ................................................... le responsable de la place, je lui ai parlé. 
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6. Dès qu’il commencer  ............................................................ à pleuvoir, nous avons quitté le parc. 

7. Une fois qu’il reconnaître  ................................................ sa vieille amie, il l’a prise dans mes bras. 

8. Aussitôt qu’elle manger  ................................................................ son repas, elle a fait la vaisselle. 

9. Quand ils rentrer  .............................................................. à la maison, ils ont retourné nos appels. 

10. Dès qu’elle recevoir  ..................................................... le bouquet de fleurs, elle s’est exclamée. 

 

����Conjuguez les verbes suivants au passé surcomposé o u au plus-que-parfait. 

1. Quand elle terminer  ................................................................. ses études, elle a trouvé un travail. 

2. Aussitôt qu’il prendre ..................................................................... sa retraite, il est tombé malade. 

3. Comme je être  ............................................................... absent la veille, je n’ai pas fait les devoirs. 

4. Il vous a redonné l’argent que vous lui prêter  ............................................................ il y a un mois. 

5. Quand  je finir  ............................................................................. l’appel, j’ai raccroché le combiné. 

6. Elle a oublié tout ce que je lui dire  .................................................................................. l’autre jour. 

7. Ils sortir  .......................................................................................................... quand je suis arrivée. 

8. Dès qu’il prononcer  ............................................................................ ce  nom, elle s’est évanouie. 

9. Souvent nous nous endormions après que nous travailler  ............................................. beaucoup. 

10. Une fois que je finir  .................................. d’exposer le problème, les gens se sont mis à discuter. 

11. Elle a pris un taxi aussitôt qu’elle en voir  .................................................................................... un. 

12. Lorsqu’il rentrer  ...................................................... chez lui, il a enlevé sa cravate et ses souliers. 

13. Les étudiants se sont tus dès que la professeure entrer ...........................................dans la classe. 

14. Aussitôt qu’elle dire  .......................................................................... ce mensonge, elle l’a regretté. 

15. Ils déjà quitter  ............................................................... le restaurant quand nous sommes arrivés. 

16. Nous avons fermé la télévision aussitôt que nous entendre  ..................................... cette nouvelle. 

17. Vous avez quitté le bar dès que la police arriver  ...............................................................................  

18. Après qu’ils terminer  ............................................................... leur travail, ils sont allés au cinéma. 

19. Aussitôt que les voleurs entrer  .............................................. dans la banque, le système d’alarme  
    s’est activé. 

20. Une fois qu’elle revenir  .......................................................... de voyage, elle a cherché un emploi. 
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     Le passé surcomposé   CORRIGÉ 

Exercices et corrigé 

 

 
Rappel 
 
Le passé surcomposé est généralement utilisé à l’oral , après les conjonctions temporelles 

d’antériorité : quand , lorsque , dès que , aussitôt que , après que , une fois que , à peine… que , 

pour exprimer une action immédiatement antérieure  à une action au passé composé. 

 

Attention !   4 ou 5 minutes au plus  séparent les deux actions. 

 

* Pour une antériorité moins immédiate et dans la langue écrite, on utilise plutôt le plus-que-parfait. 
 
** Le passé surcomposé ne s’utilise pas  avec les verbes pronominaux. 
 
 

����Conjuguez ces verbes au passé surcomposé. 
 

courir   tu as eu couru     trouver  elle a eu trouvé 

comprendre  nous avons eu compris  partir   j’ai été parti(e) 

écrire   ils ont eu écrit    vivre   vous avez eu vécu 

penser tu as eu pensé   faire   elles ont eu fait 

mentir   j’ai eu menti    habiter nous avons eu habité 

vouloir  il a eu voulu    découvrir  tu as eu découvert 

 

����Conjuguez les verbes qui suivent au passé surcompos é. 

1. Aussitôt que j’ai eu ouvert   la porte, les enfants sont entrés. 

2. Une fois qu’elle a eu dit la vérité, elle s’est mise à pleurer. 

3. Lorsque nous avons eu trouvé  un banc confortable, nous nous y sommes assis. 

4. Quand elle a eu fini  de lire le journal, elle est allée promener le chien. 

5. Aussitôt que j’ai eu trouvé   le responsable de la place, je lui ai parlé. 
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6. Dès qu’il a eu commencé  à pleuvoir, nous avons quitté le parc. 

7. Une fois qu’il a eu reconnu sa vieille amie, il l’a prise dans mes bras. 

8. Aussitôt qu’elle a eu mangé  son repas, elle a fait la vaisselle. 

9. Quand ils ont été rentré s à la maison, ils ont retourné nos appels. 

10. Dès qu’elle a eu reçu le bouquet de fleurs, elle s’est exclamée. 

 

����Conjuguez les verbes suivants au passé surcomposé o u au plus-que-parfait. 

1. Quand elle avait terminé  ses études, elle a trouvé un travail. 

2. Aussitôt qu’il avait pris sa retraite, il est tombé malade. 

3. Comme j’avais été  absent la veille, je n’ai pas fait les devoirs. 

4. Il vous a redonné l’argent que vous lui aviez prêté  il y a un mois. 

5. Quand j’ai eu fini l’appel, j’ai raccroché le combiné. 

6. Elle a oublié tout ce que je lui avais dit l’autre jour. 

7. Ils étaient sorti s quand je suis arrivée. 

8. Dès qu’il a eu prononcé  ce  nom, elle s’est évanouie. 

9. Souvent nous nous endormions après que nous avions beaucoup travaillé . 

10. Une fois que j’ai eu fini d’exposer le problème, les gens se sont mis à discuter. 

11. Elle a pris un taxi aussitôt qu’elle en a eu vu un. 

12. Lorsqu’il a été rentré  chez lui, il a enlevé sa cravate et ses souliers. 

13. Les étudiants se sont tus dès que la professeure a été rentré e dans la classe. 

14. Aussitôt qu’elle a eu dit  ce mensonge, elle l’a regretté. 

15. Ils avaient  déjà quitté  le restaurant quand nous sommes arrivés. 

16. Nous avons fermé la télévision aussitôt que nous avons eu entendu cette nouvelle. 

17. Vous avez quitté le bar dès que la police a été arrivé e. 

18. Après qu’ils avaient terminé  leur travail, ils sont allés au cinéma. 

19. Aussitôt que les voleurs ont été entré s dans la banque, le système d’alarme  
    s’est activé. 

20. Une fois qu’elle était revenue  de voyage, elle a cherché un emploi. 
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