
LE PLUS-QUE-PARFAIT DE L’INDICATIF  
Les 3 groupes 

 
 

1) Conjugue ces verbes au plus-que-parfait de l’ind icatif.  

 
2) Conjugue cette expression au plus-que-parfait de  l’indicatif avec les sujets proposés. 
Attention aux accords.  

Aller au cirque et rire toute la soirée.  
 
Mon ami Victor ............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

Vous ............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Tom et Célia ................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

J’ ................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
3) Remplace les sujets soulignés par ceux entre par enthèses.  
 
Le médecin avait soigné correctement le malade. (Les infirmières)  

....................................................................................................................................................... 

Les cheveux de Grand-Père étaient devenus blancs. (La montagne)  

....................................................................................................................................................... 

Les hirondelles étaient parties pour les pays chauds. (Tu) 

....................................................................................................................................................... 

La pluie avait provoqué de nombreux accidents. (Le brouillard) 

....................................................................................................................................................... 

Le menuisier avait verni l’armoire avant de l’assembler. (Nous) 

....................................................................................................................................................... 

 tomber franchir fendre voir 

je ou j’     

tu     

il, elle, on     

nous     

vous     

ils, elles     



LE PLUS-QUE-PARFAIT DE L’INDICATIF  
Les 3 groupes 
CORRECTION 

 
1) Conjugue ces verbes au plus-que-parfait de l’ind icatif.  

 
2) Conjugue cette expression au plus-que-parfait de  l’indicatif avec les sujets proposés. 
Attention aux accords.  

Aller au cirque et rire toute la soirée.  
 
Mon ami Victor était allé au cirque et (il) avait r i toute la soirée.   
 
Vous étiez allé(e)s au cirque et (vous) aviez ri to ute la soirée. 
 
Tom et Célia étaient allés au cirque et (ils) avaie nt ri toute la soirée. 
 
J’étais allé(e) au cirque et (j’) avais ri toute la  soirée. 
 
3) Remplace les sujets soulignés par ceux entre par enthèses.  
 
Le médecin avait soigné correctement le malade. (Les infirmières)  
Les infirmières avaient soigné correctement le mala de. 
 
Les cheveux de Grand-Père étaient devenus blancs. (La montagne)  
La montagne était devenue blanche.  
 
Les hirondelles étaient parties pour les pays chauds. (Tu) 
Tu étais parti(e) pour les pays chauds.   
 
La pluie avait provoqué de nombreux accidents. (Le brouillard) 
Le brouillard avait provoqué de nombreux accidents.  
 
Le menuisier avait verni l’armoire avant de l’assembler. (Nous) 
Nous avions verni l’armoire avant de l’assembler. 

 tomber franchir fendre voir 

je ou j’ étais tombé(e) avais franchi avais fendu a vais vu 

tu étais tombé(e) avais franchi avais fendu avais v u 

il, elle, on était tombé(e) avait franchi avait fen du avait vu 

nous étions tombé(e)s avions franchi avions fendu a vions vu 

vous étiez tombé(e)s aviez franchi aviez fendu avie z vu 

ils, elles étaient tombé(e) avaient franchi avaient fendu avaient vu 



LE PLUS-QUE-PARFAIT DE L’INDICATIF  
 
 

Le plus-que-parfait indique une action passée à un moment indéterminé avant  une autre ac-

tion passée exprimée le plus souvent à l'imparfait  et aussi au passé composé . 

Le plus-que-parfait est également un passé du passé. 

 

Exemples :  

Il ne bavardait  (action2) plus en classe parce qu'il avait eu (action 1) une bonne punition. 

        imparfait       plus-que-parfait 

 

Depuis que les ouvriers avaient commencé les travaux, le bruit retentissait sans cesse. 

            plus-que-parfait        imparfait 

 

Le plus-que-parfait est un temps composé. Il se forme avec l’imparfait de l'auxiliaire être ou 
avoir + participe passé du verbe. Il faut donc respecter les accords selon les auxiliaires. 
 

Exemples :  

 

Hier, les cloches avaient sonné toute la nuit. (pas d’accord avec auxiliaire avoir) 

 

L’an dernier, les premières neiges étaient arrivées en septembre. (accord avec auxiliaire être) 


