
Le plus-que-parfait de l'indicatif :  
les verbes du troisième groupe 

 
Le plus-que-parfait est formé de l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait 

de l'indicatif et du participe passé du verbe conjugué : 

� Le participe passé employé avec avoir, sans complément, reste 
invariable.  

� Le participe passé employé avec être s'accorde en genre et en 
nombre avec le sujet du verbe.  

Les verbes fondamentaux 
 

 
Les verbes en -dre 

 

Etre 
 

j'avais été 
tu avais été 

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

ils/elles avaient été

Avoir 
 

j'avais eu 
tu avais eu 

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

ils/elles avaient eu

All er 
 

j'étais allé(ée) 
tu étais allé(ée) 
il/on était allé 
elle était allée 

nous étions allés(ées) 
vous étiez allés(ées) 

ils étaient allés 
elles étaient allées

Tendre 
 

j'avais tendu 
tu avais tendu 

il/elle/on avait tendu 
nous avions tendu 
vous aviez tendu 

ils/elles avaient tendu

Atteindre 
 

j'avais atteint 
tu avais atteint 

il/elle/on avait atteint 
nous avions atteint 
vous aviez atteint 

ils/elles avaient atteint

Résoudre 
 

j'avais résolu 
tu avais résolu 

il/elle/on avait résolu 
nous avions résolu 
vous aviez résolu 

ils/elles avaient résolu



 
 

Les verbes en -tre 
 

 
Les verbes en -ir, -ire et -re 

 

 

 

Mettre 
 

j'avais mis 
tu avais mis 

il/elle/on avait mis 
nous avions mis 
vous aviez mis 

ils/elles avaient mis

Paraître  
 

j'avais paru 
tu avais paru 

il/elle/on avait paru 
nous avions paru 
vous aviez paru 

ils/elles avaient paru

Mentir 
 

j'avais menti 
tu avais menti 

il/elle/on avait menti 
nous avions menti 
vous aviez menti 

ils/elles avaient menti

Lire 
 

j'avais lu 
tu avais lu 

il/elle/on avait lu 
nous avions lu 
vous aviez lu 

ils/elles avaient lu

Rompre 
 

j'avais rompu 
tu avais rompu 

il/elle/on avait rompu 
nous avions rompu 
vous aviez rompu 

ils/elles avaient rompu

Venir 
 

j'étais venu(ue) 
tu étais venu(ue) 
il/on était venu 
elle était venue 

nous étions venus(ues) 
vous étiez venus(ues) 

ils étaient venus 
elles étaient venues

Courir 
 

j'avais couru 
tu avais couru 

il/elle/on avait couru 
nous avions couru 
vous aviez couru 

ils/elles avaient couru

Cueillir 
 

j'avais cueilli 
tu avais cueilli 

il/elle/on avait cueilli 
nous avions cueilli 
vous aviez cueilli 

ils/elles avaient cueilli



 
Les principaux verbes irréguliers 

      

 

  

Faire 
 

j'avais fait 
tu avais fait 

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

ils/elles avaient fait

Vivre 
 

j'avais vécu 
tu avais vécu 

il/elle/on avait vécu 
nous avions vécu 
vous aviez vécu 

ils/elles avaient vécu

Voir 
 

j'avais vu 
tu avais vu 

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

ils/elles avaient vu

Recevoir 
 

j'avais reçu 
tu avais reçu 

il/elle/on avait reçu 
nous avions reçu 
vous aviez reçu 

ils/elles avaient reçu

Savoir 
 

j'avais su 
tu avais su 

il/elle/on avait su 
nous avions su 
vous aviez su 

ils/elles avaient su

Boire 
 

j'avais bu 
tu avais bu 

il/elle/on avait bu 
nous avions bu 
vous aviez bu 

ils/elles avaient bu

Vouloir 
 

j'avais voulu 
tu avais voulu 

il/elle/on avait voulu 
nous avions voulu 
vous aviez voulu 

ils/elles avaient voulu

Pouvoir 
 

j'avais pu 
tu avais pu 

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

ils/elles avaient pu


