
C11 Le plus-que-parfait 

Ce jour-là, avant que nous rentrions chez nous, en ville, nous avions 

fini nos bagages et nous étions allés à la patinoire. J’avais mis des 

vêtements épais et confortables. Comme ma petite sœur était 

tombée, elle avait préféré rejoindre nos parents près de la barrière.  

- Quand s’est passée cette anecdote ?  

- De combien de parties sont composées les formes verbales en gras ?  

- Donner l’infinitif de chacun des verbes conjugués.  

- À quel temps et l’auxiliaire de conjugaison ?  

- À quelle forme est le verbe conjugué ?  

- Conjuguons le verbe aller puis le verbe mettre au plus-que-parfait à 

toutes les personnes en les épelant.  

Le plus-que-parfait exprime une action qui s’est passée avant une autre action également passée elle aussi. ex. : 

Nous étions allés à la patinoire avant que nous rentrions en ville.  

Le plus-que-parfait est un temps composé formé de l’imparfait de l’auxiliaire avoir ou être et du participe passé 

du verbe conjugué.  

1er groupe 

préférer 

2e groupe  

finir 

3e groupe 

mettre 

certains verbes comme 

aller 

se conjuguent avec l’auxiliaire avoir se conj. avec être  fém. 

j’avais préféré 

tu avais préféré 
il avait préféré 

nous avions préféré 
vous aviez préféré 

ils avaient préféré 

j’avais fini 

tu avais fini 
il avait fini 

nous avions fini 
vous aviez fini  

ils avaient fini 

j’avais mis 

tu avais mis 
il avait mis 

nous avions mis 
vous aviez mis 

ils avaient mis 

j’étais allé 

tu étais allé 
il était allé 

nous étions allés 
vous étiez allés 

ils étaient allés 

ée 

ée 
ée 

ées 
ées 

ées 

j’avais eu 
tu avais eu 

il avait eu 

nous avions eu 
vous aviez eu 

ils avaient eu 
avoir être 

j’avais été 
tu avais été 

il avait été 

nous avions été 
vous aviez été 

ils avaient été 
 

1. Dans ce texte, les verbes sont au passé composé. Les conjuguer au plus-que-parfait.  

Au cours des dernières vacances, j’ai revu ma première école. J’ai regardé avec plaisir ses murs, son tableau, la vieille 

bibliothèque qui m’ont semblé être les mêmes. Seules les tables m’ont paru plus petites, plus serrées. Pourtant elles 

n’ont pas changé ; mais moi, j’ai grandi.  

J’ai retrouvé la place que j’ai longtemps occupée aux côtés d’un bon camarade dont j’ai conservé également le souvenir. 

Avec mes parents nous avons fait quelques pas dans la cour où tant de récréations ont vu des jeux divers. En sortant, 

j’ai rencontré un garçon qui a eu l’air de me reconnaître.  

2. Conjuguer les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait. 

Quand la fermière ... (finir) de traire les vaches, quand les chevaux ... (recevoir) leur avoine et ... (boire) à l’abreuvoir, 

c’était au tour des volailles de recevoir leur nourriture. Dès que la fermière ... (ouvrir) la porte et qu’elle ... (jeter) les 

premières poignées de grain, poules, coqs, pintades se précipitaient autour d’elle.  

3. Souligner l’auxiliaire et écrire correctement les participes passés mis en italique. Ex. : Les fillettes étaient 

venues ensemble.  

Les fillettes étaient (venu) ensemble. – Les voyageurs étaient (arrivé) par le train précédent. - J’ai (aperçu) mon oncle 

au jardin. – Nous avons (cueilli) des pommes ; elles sont (tombé) du panier et ont (roulé) dans l’herbe. 

De la conjugaison à l’analyse 

- Reconnaître le verbe et son temps – 

Il est tombé sans se faire trop de mal, mais les cris qu’il avait poussés ont ameuté tous le quartier !  

              tomber, 1er groupe                                                                pousser, 1er groupe   ameuter, 1er groupe 

                passé composé                                                                       plus-que-parfait        passé composé 

Souligner les verbes en rouge, écrire l’infinitif et le temps entre parenthèses.   

Cette personne m’a indiqué (indiquer, passé composé) le chemin. – Nous avions pris le métro pour venir plus vite. – Tu 

avais promis d’écrire régulièrement. – Le peintre a bien travaillé depuis hier. – Ils avaient oublié leurs billets.  

  


