
LE PLUS-QUE-PARFAIT DE L’INDICATIF 
Les verbes être et avoir 

 

1) Remplis le tableau suivant en conjuguant les ver bes au plus-que-parfait de l’indicatif.  

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-qu e-parfait de l’indicatif.  
 
* Simon (être) .................................... prévenu du changement au dernier moment. 

* Tout petits, les jumeaux (avoir) .................................... exactement les mêmes maladies. 

* En rentrant de vacances, nous (être) .................................... surpris par un orage sur la route. 

* Après la tempête, les montagnes (être) .................................... recouvertes de neige. 

* Dès qu’il (avoir) .................................... 12 ans, Timoté s’était inscrit au club de plongée. 

3) Conjugue cette expression au plus-que-parfait de  l’indicatif avec les sujets proposés. 
Attention aux accords.  

avoir de la chance et être retrouvé par les sauvete urs. 
 

Les promeneurs perdus ................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

L’enfant imprudent ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 
4) Mots croisés au plus-que-parfait de l’indicatif (ne mets pas les pronoms personnels 
sujets).  
 
 
1 → être, 1ère P.P. 
 
2 → avoir, 2ème P.S. 
 
3 → avoir, 3ème P.S. 
 
4 → avoir, 3ème P.P. 
 
5  ↓ être, 3ème P.S. 

 avoir être 

je ou j’   

tu   

il, elle, on   

nous   

vous   

ils,elles   

     5 ↓         

    1→          

              

    2→          

              

3→              

              

              

4→              



2) Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-qu e-parfait de l’indicatif.  
 
* Simon avait été  prévenu du changement au dernier moment. 

* Tout petits, les jumeaux avaient eu  exactement les mêmes maladies. 

* En rentrant de vacances, avions été  surpris par un orage sur la route. 

* Après la tempête, les montagnes avaient été  recouvertes de neige. 

* Dès qu’il avait eu  12 ans, Timoté s’était inscrit au club de plongée. 

 
3) Conjugue cette expression au plus-que-parfait de  l’indicatif avec les sujets proposés. 
Attention aux accords.  

avoir de la chance et être retrouvé par les sauvete urs.  
Les promeneurs perdus avaient eu de la chance et avaient été retrouvés pa r les 
sauveteurs . 
 

L’enfant imprudent avait eu de la chance et avait été retrouvé par les  sauveteurs . 

 
4) Mots croisés au plus-que-parfait de l’indicatif (ne mets pas les pronoms personnels 
sujets).  
 
 
1 → être, 1ère P.P. 
 
2 → avoir, 2ème P.S. 
 
3 → avoir, 3ème P.S. 
 
4 → avoir, 3ème P.P. 
 
5  ↓ être, 3ème P.S. 

LE PLUS-QUE-PARFAIT DE L’INDICATIF 
Les verbes être et avoir 

CORRECTION 
 
1) Remplis le tableau suivant en conjuguant les ver bes au plus-que-parfait de l’indicatif.  

 avoir être 

je ou j’ avais eu avais été 

tu avais eu avais été 

il, elle, on avait eu avait été 

nous avions eu avions été 

vous aviez eu aviez été 

ils,elles avaient eu avaient été 

     5 ↓         

    1→ A V I O N S E T E 

     V         

    2→ A V A I S E U   

     I         

3→ A V A I T E U       

     E         

     T         

4→ A V A I E N T E U     



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) 


