
	  

Le plus-que-parfait de l’indicatif 
 

FORMATION 
 
ÊTRE ou AVOIR à l’imparfait de l’indicatif + participe passé (p.p.) 
 

Ex : j’avais acheté / Elle était allée / Nous avions mangé / Ils étaient 
partis / Nous nous étions vues… 

 
IMPORTANT 
 

 J’utilise ‘être’ avec les verbes de DR & MRS VAN DER TRAMPP (cf. ci-
dessous) + les  verbes réfléchis et réciproques (= verbes avec « SE ») 

 Avec « être », le participe passé s’accorde avec le sujet. 
 Avec « avoir », le participe passé ne s’accorde pas SAUF si le verbe à un 

COD et ce COD est placé avant le verbe. Dans ce cas, le participe passé 
(p.p.) s’accorde avec le COD. 
 
 
 

UTILISATION 
 
1/ - Le passé du passé 
 

J’utilise le plus-que-parfait pour exprimer une action passée dans le passé. C’est 
l’équivalent de ‘had done’ en anglais. 
 

Ex : Hier, j’avais déjà fini mes devoirs quand tu es arrivé. (= I had already 
finished my homework when you arrived.) 

 
      Hier, j’avais déjà fini mes devoirs quand tu es arrivé. 

 

 

 

 

 

2/ - l’hypothèse dans le passé (avec SI). 
  

Cf. le document “GRAMMAIRE – SI et l’expression de l’hypothèse” 
 

Ex : Si j’avais étudié, je serais ingénieur / j’aurais obtenu mon diplôme.  
 

passé futur 

	  	  hier	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  aujourd’hui	   	  	  	  demain	  

Fin	  des	  devoirs	   	  Tu	  es	  arrivé	   maintenant	  



	  

RAPPEL (cf. ‘GRAMMAIRE – le passé-composé’ pour plus d’informations sur la 
difference entre l’utilisatio nde l’auxiliaire ‘être’ et l’auxiliaire ‘avoir’.) 

Devenir – devenu(e)(s) 
Revenir – revenu(e)(s) 
 & 
Monter – monté(e)(s) 
Rentrer – rentré(e)(s) 
Sortir – sorti(e)(s) 
Venir – venu(e)(s) 
Arriver – arrivé(e)(s) 
Naître – né(e)(s) 
Descendre – descendu(e)(s) 
Entrer – entré(e)(s) 
Retourner – retourné(e)(s) 
Tomber – tombé(e)(s) 
Rester – resté(e)(s) 
Aller – allé(e)(s) 
Mourir – mort(e)(s) 
Partir – parti(e)(s) 
Passer - passé(e)(s) 	  


