
 

AMF 13C      Le Plus-que-parfait (13 verbes de référence) 
 

1. Être (verbe irrég.) 
 

j’avais été 
tu avais été 

il, elle, on avait été 
nous avions été 
vous aviez été 

ils, elles avaient été  

2. Avoir (verbe irrég.) 
 

j’avais eu                      
tu avais eu                   

il, elle, on avait eu               
nous avions eu              
vous aviez eu              

 ils, elles avaient eu               

3. Parler (1er groupe) 
 

j’avais parlé                      
tu avais parlé                   

  elle, il, on  avait parlé         
 nous avions parlé             
vous aviez parlé                

ils, elles avaient  parlé          

4. Aller (verbe irrég.) 
 

j’étais allé(e)                         
tu étais allé(e)                         

il, elle, on était allé(e)            
nous étions allés(ées)          
vous étiez allés(ées) 

ils, elles étaient allés(ées) 
5. Dire 

 
j’avais dit 

tu avais dit 
il, elle, on avait dit 

nous avions dit 
vous aviez dit 

ils, elles avaient dit  

    6. Faire 
 

j’avais fait                         
tu avais fait                         

il, elle, on avait fait            
nous avions fait          
vous aviez fait             

ils, elles avaient fait 

7. Finir (2ème groupe) 
 

j’avais  fini                         
tu avais fini                        

 il, elle, on avait fini           
nous avions fini          
vous aviez fini            

 ils, elles avaient  fini 

8. Partir 
 

j’étais parti(e) 
tu étais parti(e) 

il, elle, on était parti(e) 
nous étions partis(ies) 
vous étiez partis(ies) 

ils, elles étaient partis(ies) 

9. Pouvoir 
 

j’avais pu 
tu avais pu 

il, elle, on avait pu 
nous avions pu 
vous aviez pu 

ils, elles avaient pu          

10. Prendre 
 

j’avais pris 
tu avais pris 

il, elle, on avait pris 
nous avions pris 
vous aviez pris 

ils, elles avaient pris 

11. Venir 
 

j’étais venu(ue)                      
tu étais venu(ue)                   

il, elle, on était venu(ue)          
nous étions venus(ues)            
 vous étiez venus(ues)                

ils, elles étaient venus(ues)  

12. Voir 
 

j’avais vu 
tu avais vu 

il, elle, on avait vu 
nous avions vu 
vous aviez vu 

  ils, elles avaient vu 
13. Vouloir 

 
j’avais voulu 

tu avais voulu 
il, elle, on avait voulu 

nous avions voulu 
vous aviez voulu 

ils, elles avaient voulu 

Je retiens 
Le plus-que-parfait indique un fait passé ; ce fait est antérieur à un autre fait, passé lui aussi.  
(Peu importe le délai écoulé entre les deux faits) 
exemple � Dès que la maîtresse parlait (imparfait), nous avions compris (verbe comprendre au 
plus-que-parfait). 
Comme le passé composé, le plus-que-parfait est un temps composé de deux éléments :  
1 l'auxiliaire, 2 le participe passé. 
Le verbe conjugué a besoin d'une aide = d'un auxiliaire (être ou avoir). 
L'auxiliaire (être ou avoir) est conjugué à l'imparfait. 
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