
Plus que Parfait 

Tu avais dansé 
Nous avions ri 

 
Le deuxième morceau est le 
participe passé du verbe 
conjugué. 
Souvent c’est le verbe avoir qui 
sert d’auxiliaire, quelquefois, 
c’est le verbe être. 

Exemple de verbe conjugué 
avec l’auxiliaire “avoir”  

 
Danser  (1er groupe) 

 
J’  avais  dansé 
Tu  avais  dansé 
Il, elle, avait  dansé 
Nous  avions       dansé 
Vous  aviez         dansé 
Ils, elles avaient dansé 

Comme au passé composé, 
l’auxiliaire être est employé 
avec des verbes de 
mouvement. 
Dans ce cas, le participe 
passé s’accorde avec le 
sujet. 

Exemple de verbe conjugué avec 
l’auxiliaire “être”  

 
Venir   (3ème groupe) 

 
 J’  étais  venu (e) 
 Tu  étais  venu (e) 
 Il  était  venu 
 Elle  était  venue 
 Nous  étions venu(e)s 
 Vous  étiez venu(e)s 
 Ils  étaient venus 
 Elles  étaient venues 

Ce temps composé est construit comme le passé composé, mais 
l’auxiliaire est à l’imparfait. Le plus-que-parfait indique une 
action encore plus ancienne dans le passé par rapport à une 
autre. 

Il avait bien appris sa poésie,  et il la récita sans une seule erreur. 
 

Nous avions couru pendant si lontemps que nous étions épuisés. 

pouvoir 
 

J’  avais pu 
Tu   avais pu 
Il, elle  avait pu 
Nous  avions pu 
Vous   aviez pu 
Ils, elles  avaient pu 

mettre 
 
J’   avais  mis 
Tu    avais mis 
Il, elle  avait mis 
Nous   avions mis 
Vous   aviez mis 
Ils, elles   avaient mis 

voir 
 
J’  avais vu 
Tu   avais vu 
Il, elle  avait vu 
Nous  avions vu 
Vous   aviez vu 
Ils   avaient vu 

prendre 
 
J’  avais  pris 
Tu   avais  pris 
Il, elle  avait pris 
Nous  avions pris 
Vous   aviez pris 
Ils, elles  avaient pris 

savoir 
 
J’  avais su 
Tu  avais su 
Il, elle  avait su 
Nous  avions su 
Vous   aviez su 
Ils, elles  avaient su 

dire 
 

J’  avais dit 
Tu   avais dit 
Il elle avait dit 
Nous  avions dit 
Vous   aviez dit 
Ils elles  avaient dit  

aller 
 
J’    étais allé(e) 
Tu     étais allé(e) 
Il     était allé 
Elle     était allée 
Nous    étions allé(e)s 
Vous     étiez allé(e)s 
Ils     étaient allés 
Elles     étaient allées 

être 
 

J’  avais  été 
Tu   avais été  
Il, elle avait été 
Nous  avions été 
Vous   aviez été 
Ils, elles  avaient été 

avoir 
 
J’  avais eu 
Tu   avais eu 
Il, elle  avait eu 
Nous   avions eu 
Vous   aviez eu 
Ils   avaient eu 
Elles   avaient eu 

partir 
 
J’    étais parti(e) 
Tu     étais parti(e) 
Il     était parti 
Elle     était partie 
Nous    étions parti(e)s 
Vous    étiez parti(e)s 
Ils     étaient partis 
Elles     étaient parties 

vouloir 
 

J’  avais voulu 
Tu   avais voulu 
Il, elle  avait voulu 
Nous  avions voulu 
Vous   aviez voulu 
Ils, elles  avaient voulu 

faire 
 

J’  avais fait 
Tu  avais fait 
Il, elle  avait fait 
Nous  avions fait 
Vous   aviez fait 
Ils, elles  avaient fait 


