
LE PLUS-QUE-PARFAIT DE L’INDICATIF  
Les 3 groupes 

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

INFINITIF 2ème P.S. 3ème P.S. 3ème P.P. 

voir    

poser    

partir    

démolir    

pousser    

faire    

venir    

2) Entoure les verbes conjugués au plus-que-parfait  de l’indicatif.  

3) Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-qu e-parfait de l’indicatif.  
 
* Olivier pensait qu’il (réussir) .............................................. à semer ses poursuivants. 

* Après leurs études, mes deux filles (devenir) .......................................... médecins. 

* Jusqu’à 5 ans, tu croyais que tu (grandir) ............................................ en prenant des 

douches. 

* L’an dernier, pour le réveillon, vous (apporter) ............................................ une bonne bûche. 

* Après l’orage, les randonneurs (repartir) ................................................. sans tarder. 

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

2 → obéir, 3ème P.P. 

3 → vouloir, 3ème P.S. 

4 → venir, 1ère P.P. 

5 ↓ dire, 3ème P.S. 

      5↓          

1→                

                

   2→             

                

 3→               

                

                

    4→            

elle avait dit ils feront je croiserais elle sentira nous passerions 

nous pensions tu étais allé nous étions venus tu avais demandé elle questionne 

tu as cru vous aviez su il aura décidé ils parlaient vous étiez tombés 

il donnera elles ont pris vous rêvez J’avais plongé tu eus rangé 



LE PLUS-QUE-PARFAIT DE L’INDICATIF  
Les 3 groupes 
CORRECTION 

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

INFINITIF 2ème P.S. 3ème P.S. 3ème P.P. 

voir avais vu avait vu avaient vu 

poser avais posé avait posé avaient posé 

partir étais parti(e)  était parti(e) étaient parti(e)s 

démolir avais démoli  avait démoli  avaient démoli  

pousser avais poussé avait poussé avaient poussé 

faire avais fait  avait fait avaient fait 

venir étais venu(e) était venu(e) étaient venu(e)s 

2) Entoure les verbes conjugués au plus-que-parfait  de l’indicatif.  

3) Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-qu e-parfait de l’indicatif.  
 
* Olivier pensait qu’il (réussir) avait réussi à semer ses poursuivants. 

* Après leurs études, mes deux filles (devenir) étaient devenues médecins. 

* Jusqu’à 5 ans, tu croyais que tu (grandir) avais grandi en prenant des douches. 

* L’an dernier, pour le réveillon, vous (apporter) aviez apporté une bonne bûche. 

* Après l’orage, les randonneurs (repartir) étaient repartis sans tarder. 

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

2 → obéir, 3ème P.P. 

3 → vouloir, 3ème P.S. 

4 → venir, 1ère P.P. 

5 ↓ dire, 3ème P.S. 

      5↓          

1→ E T A I S A L L E       

      V          

   2→ A V A I E N T O B E I  

      I          

 3→ A V A I T V O U L U     

      D          

      I          

    4→ E T I O N S V E N U S 

elle avait dit ils feront je croiserais elle sentira nous passerions 

nous pensions tu étais allé nous étions venus tu avais demandé elle questionne 

tu as cru vous aviez su il aura décidé ils parlaient vous étiez tombés 

il donnera elles ont pris vous rêvez J’avais plongé tu eus rangé 



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) 


