
29 CONJUGAISON Le plus que parfait de l'indicatif 

L’emploi du plus que parfait 
Le plus-que-parfait est un temps du passé. 
Dans un récit, le plus-que-parfait exprime une action plus ancienne et on utilise 
l’imparfait pour une action plus récente. 
 

 La nuit dernière, il nous racontait qu’en 1924 il  avait chassé  des animaux étranges. 
Il disait qu’il  avait exploré  des contrées inconnues. 

 

La formation du plus que parfait 
Le plus-que-parfait se forme avec l’imparfait de l’indicatif de l’auxiliaire (être 
ou avoir) auquel on associe le participe passé du verbe à conjuguer. 
 

Plus-que-parfait  =  auxiliaire à l’imparfait de l’indicatif  +  participe passé 
 
Comme pour le passé composé, 
- si l’on utilise l’auxiliaire être le participe passé s’accorde avec le sujet 
- si l’on utilise l’auxiliaire avoir le participe passé il ne s’accorde pas (sauf si le 
COD est placé avant le verbe).  
 
 
 

 ETRE   AVOIR CHANTER 1er MANGER 1er PLACER 1er 

j'avais été 

tu avais été 
il avait été 

nous avions été 
vous aviez été 

ils avaient été 

j'avais eu 

tu avais eu 
il avait eu 

nous avions eu 
vous aviez eu 

ils avaient eu 

j'avais chanté 

tu avais chanté 
il avait chanté 
nous avions chanté 
vous aviez chanté 

ils avaient chanté 

j'avais mangé 

tu avais mangé 
il avait mangé 

nous avions mangé 
vous aviez mangé 

ils avaient mangé 

j'ai placé 

tu as placé 
il a placé 

nous avons placé 
vous avez placé 

ils ont placé 

JETER 1er FATIGUER 1er NETTOYER 1er APPELER 1er FINIR 2e 

j'avais jeté 

tu avais jeté 

il avait jeté 
nous avions jeté 

vous aviez jeté 

ils avaient jeté 

j'avais fatigué 

tu avais fatigué 

il avait fatigué 
nous avions fatigué 
vous aviez fatigué 

ils avaient fatigué 

j'avais nettoyé 

tu avais nettoyé 

il avait nettoyé 
nous avions nettoyé 
vous aviez nettoyé 
ils avaient nettoyé 

j'avais appelé 

tu avais appelé 

il avait appelé 
nous avions appelé 

vous aviez appelé 

ils avaient appelé 

j'avais fini 

tu avais fini 

il avait fini 
nous avions fini 

vous aviez fini 

ils avaient fini 

DIRE 3e PARTIR 3e VENIR 3e PRENDRE 3e FAIRE 3e 

j'avais dit 
tu avais dit 

il avait dit 

nous avions dit 
vous aviez dit 

ils avaient dit 

j'étais parti 
tu étais parti 

il était parti 

nous étions partis 
vous étiez partis 

ils étaient partis 

j'étais venu 
tu étais venu 

il était venu 
nous étions venus 
vous étiez venus 

ils étaient venus 

j'avais pris 
tu avais pris 

il avait pris 

nous avions pris 
vous aviez pris 

ils avaient pris 

j'avais fait 
tu avais fait 

il avait fait 

nous avions fait 
vous aviez fait 

ils avaient fait 

METTRE 3e POUVOIR 3e VOULOIR 3e VOIR 3e ALLER 3e 
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j'avais mis 

tu avais mis 

il avait mis 
nous avions mis 

vous aviez mis 
ils avaient mis 

j'avais pu 

tu avais pu 

il avait pu 
nous avions pu 

vous aviez pu 
ils avaient pu 

j'avais voulu 

tu avais voulu 

il avait voulu 
nous avions voulu 

vous aviez voulu 
ils avaient voulu 

j'avais vu 

tu avais vu 

il avait vu 
nous avions vu 

vous aviez vu 
ils avaient vu 

j'étais allé 

tu étais allé 

il était allé 
nous étions allés 

vous étiez allés 
ils étaient allés 

 

 CONJ 29A- Je sais quand utiliser le plus que parfait 

 CONJ 29B- Je sais conjuguer les auxiliaires, être, avoir, chanter et finir  

 CONJ 29C- Je sais conjuguer tous les verbes courants du 3e groupe  

 CONJ 29D- Je sais conjuguer tous les verbes 


