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

 
 

1) Souligne en bleu les verbes conjugués à l’imparf ait, en vert les verbes conjugués au 
passé simple et en rouge les verbes conjugués au pl us-que-parfait.  
 
 Le garçon se leva tout tremblant. Il avança doucement dans la pénombre pour atteindre 

l’interrupteur. Enfin, la chambre s’éclaira. Il n’y avait là personne, sinon le bon gros vieux chat 

de Tante Agnès. Cette chambre était certes peu accueillante mais Paul était bien certain 

d’avoir entendu le même bruit qu’il avait remarqué la veille pendant qu’il se brossait les dents. 

Il avait demandé à sa cousine Juliette ce que c’était. Celle-ci lui avait répondu que c’était le 

fantôme du village qui aimait effrayer les vacanciers. Il avait ri et en guise de réponse, il lui 

avait donné un bon coup d’oreiller ! Mais là, à 2 heures du matin, seul, il ne riait plus du tout…  

 
2) Indique tous les infinitifs des verbes que tu as  relevés au plus-que-parfait dans le 
texte ci-dessus.  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Dans les phrases suivantes, entoure l’action qui  se produit en premier.  
 
 

• Les voyageurs embarquaient dès qu’ils avaient enregistré leurs bagages. 

• Dès que la pluie avait cessé, nous étions sortis faire du vélo. 

• Quand il avait fini de semer, le jardinier arrosait méticuleusement les graines. 

• J’étais parti jouer au tennis dès que j’avais terminé mes devoirs. 

• Aussitôt que vous aviez mis vos skis, le soleil avait disparu ! 

 
4) Colorie les phrases conjuguées au plus-que-parfa it.  
 
 
• La lune était apparue vers 23h00. 

• La piscine a été remplie le mois dernier. 

• Le piéton traversait sans regarder attentivement. 

• Le livreur avait déposé le colis devant la porte. 

• Le voyage durera plusieurs jours. 



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

 
1) Souligne en bleu les verbes conjugués à l’imparf ait, en vert les verbes conjugués au 
passé simple et en rouge les verbes conjugués au pl us-que-parfait.  
 
 Le garçon se leva  tout tremblant. Il avança  doucement dans la pénombre pour atteindre 

l’interrupteur. Enfin, la chambre s’éclaira . Il n’y avait  là personne, sinon le bon gros vieux chat 

de Tante Agnès. Cette chambre était  certes peu accueillante mais Paul était  bien certain 

d’avoir entendu le même bruit qu’il avait remarqué  la veille pendant qu’il se brossait  les 

dents. Il avait demandé  à sa cousine Juliette ce que c’était . Celle-ci lui avait répondu  que 

c’était  le fantôme du village qui aimait  effrayer les vacanciers. Il avait ri  et en guise de 

réponse, il lui avait donné  un bon coup d’oreiller ! Mais là, à 2 heures du matin, seul, il ne riait  

plus du tout…  

 
2) Indique tous les infinitifs des verbes que tu as  relevés au plus-que-parfait dans le 
texte ci-dessus.  
 
remarquer, demander, répondre, rire, donner 
 
3) Dans les phrases suivantes, entoure l’action qui  se produit en premier.  
 
 

• Les voyageurs embarquaient dès qu’ils avaient enregistré leurs bagages. 

• Dès que la pluie avait cessé, nous étions sortis faire du vélo. 

• Quand il avait fini de semer, le jardinier arrosait méticuleusement les graines. 

• J’étais parti jouer au tennis dès que j’avais terminé mes devoirs. 

• Aussitôt que vous aviez mis vos skis, le soleil avait disparu ! 

 
4) Colorie les phrases conjuguées au plus-que-parfa it.  
 
 
• La lune était apparue vers 23h00. 

• La piscine a été remplie le mois dernier. 

• Le piéton traversait sans regarder attentivement. 

• Le livreur avait déposé le colis devant la porte. 

• Le voyage durera plusieurs jours. 



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) 


