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Le plus-que-parfait de l’indicatif 
À quoi ça sert? 
Pour indiquer l’antériorité par rapport à un verbe à l’imparfait: 

• J'avais un vélo que papa m'avait acheté quand j'avais sept ans. 
• Quand j'avais bien travaillé pendant la semaine, j'allais avec mon père 

ramasser des champignons. 
Pour indiquer l’antériorité par rapport à un verbe au passé composé : 

• Mamie a préparé un gâteau, comme elle te l'avait promis. 
 
Le plus-que-parfait sert aussi à exprimer l’irréalité d’un fait avec la conjonction si.  

• Si j’avais gagné la loterie, je serais allé aux Etats-Unis et au Canada.  
• Si tu étais restée chez nous, tu aurais pu les voir. 

 
Structure 
Le plus-que-parfait présent cette structure 

auxilaire (avoir o être) à l’ imparfait + participe passé du verbe 
• Tout d’abord il faut considérer si le verbe conjugué exige l’emploi d’avoir ou 

être pour les formes composées. 
• Selon la forme auxiliaire, le nombre et la personne, on choisit la forme 

convenable du verbe, tel que nous voyons sur cette grille. 
 

AVOIR ÊTRE 

J'avais J'étais 

Tu avais Tu étais 

Il/Elle/On avait Il/Elle/On était 

Nous avions Nous étions 

Vous aviez Vous étiez 

Ils/Elles avaient Ils/Elles étaient 

• On y ajoute le participe passé, tel que nous le ferions pour former le passé 
composé.  

• Il ne faut pas oublier tous les accords qui s’établissent entre le sujet et le 
participe passé (en genre et nombre) quand le verbe auxiliaire est ‘être’ ; ou le 
complément d’objet direct (COD) et le participe (toujours en genre et nombre) 
quand l’auxiliaire est le verbe ‘avoir’ et si le COD précède le verbe auquel il fait 
la référence.  

 
PARLER PARTIR 

J'avais parlé J'étais parti(e) 

Tu avais parlé Tu étais parti(e) 

Il/Elle/On avait parlé Il/Elle/On était parti(e) 

Nous avions parlé Nous étions parti(e)s 

Vous aviez parlé Vous étiez parti(e)s 
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Ils/Elles avaient parlé Ils/Elles étaient parti(e)s 

 
• Elle était allée rendre visite à sa famille 
• Ils étaient tombés de l’arbre 
• Les livres que j’avais lus 
• Les chaussures qu’elle avait achetées 

 
Voilà la forme du plus-que-parfait de plusieurs verbes  
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Et voilà l’emploi du plus-que-parfait dans la ligne du temps. On peut dire que le plus-
que-parfait et le temps utilisé pour se situer dans le passé du passé. Il marque 
l’antériorité à un moment passé  
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ACTIVITÉ 
 
1 - Choisissez l’auxiliaire avoir ou être et écrivez la forme qui convient pour faire 
un verbe au plus-que-parfait. 
 
1. Hier, quand nous sommes entrés en classe, nous avons vu que le professeur  (arriver, 

déjà). 

2. J' (finir, déjà) mon repas quand tu m'as appelé. 

3. Mes parents  (se dépêcher) mais ils sont arrivés en retard quand même. 

4. L'année passée, nous  (acheter, déjà) tous nos livres avant le début des classes. 

5. Est-ce que vous  (faire) vos bagages avant le jour de votre départ? 

6. On  (se dépêcher) pour ne pas manquer le train. 

7. Vous  (se parler) avant de décider de la date pour le voyage? 

8. Certains étudiants  (étudier, déjà) la première lecture avant la classe. 

9. J' (aller) à la bibliothèque pendant ton absence. 

10. Tu  (choisir, déjà) tes cours avant la date d'inscription?  

 

2 - Écrivez le temps du passé qui convient (passé composé ou plus-que-parfait).  

Attention aux accords! 

 

1. Si seulement j’(étudier) pour l’examen!  

2. Quand ma mère  (finir) de faire la vaisselle, elle prenait toujours une tasse de 

thé. 

3. Ils  (partir) depuis une heure quand nous (rentrer). 

4. Hier en classe, le prof nous (dire) qu’il (oublier) de corriger notre test! 

5. Si nous (arriver) à l’heure, nous aurions pu voir toute l’émission. 

6. Mon frère m’ (dire) ce matin qu’il (voir) Hélène à la bibliothèque la semaine 

passée. 

 


