3
unité

En 2016 j’ai vendu ma voiture
que j’avais acheté en 2012.

LE PLUS-QUE-PARFAIT
Avoir RXÊtre à l’imparfait + participe passé
VOULOIR

Forme négative

J’avais YRXOX

-HQ·DYDLVSDVYRXOX

,O(OOH avait YRXOX

,O(OOHQ·DYDLWSDVYRXOX

7XQ·DYDLVSDVYRXOX

7Xavais vRXOX

1RXVQ·DYLRQVSDVYRXOX

1RXV avions YRXOX

9RXVQ·DYLH]SDVYRXOX

9RXV aviez YRXOX

,OV(OOHVQ·RQWSDVYRXOX

,OV(OOHV avaient YRXOX
ARRIVER

Forme négative

J’étaisDUULYp H

-HQ·pWDLVSDVDUULYp H

,O(OOHétaitDUULYp H

,O(OOHQ·pWDLWSDVDUULYp H

7XQ·pWDLVSDVDUULYp H

7XétaisDUULYp H

1RXVQ·pWLRQVSDVDUULYp H V

1RXVétions DUULYp H V

9RXVQ·pWLH]SDVDUULYp H V

9RXVétiezDUULYp H V

,OV(OOHVQ·pWDLHQWSDVDUULYp H V

,OV(OOHVétaientDUULYp H V
SE LAVER

Forme negative

-HP·étaisODYp H

-HQHP·pWDLVSDVODYp H

,O(OOHV·étaitODYp H

,O(OOHQHV·pWDLWSDVODYp H

7XQHW·pWDLVSDVODYp H

7XW·étaisODYp H

1RXVQHQRXVpWLRQVSDVODYp H V

1RXVQRXVétions ODYp H V

9RXVQHYRXVpWLH]SDVODYp H V

9RXVYRXVétiezODYp H V

,OV(OOHVQHV·pWDLHQWSDVODYp H V

,OV(OOHVV·étaientODYp H V
antérieure

UTILISATION
Le plus-que-parfait exprime une situation antérieure à celle du passé compose.
Nous avons vu Paul hier, mais nous l’avions déjà vu le mois dernier.
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3
unité
Quand tu es arrivé, Anne avait déjà Oui, quand je suis arrivé, Anne avait déjà
déjeuné ? déjeuné.
Quand elle est venue, tu avais déjà Non, quand elle est venue, je n’avais pas
terminé ? encore terminé.
Quand ils se sont levés, vous étiez Oui, quand ils se sont levés, nous étions
encore à la maison ? encore à maison.
Quand vous m’avez téléphoné, vous Non, quand je vous ai téléphoné, je n’étais
étiez déjà à Paris ? pas encore à Paris.
test (m)
études (m p)
Quand tu as trouvé du travail, tu avais Oui, quand j’ai trouvé du travail, j’avais
déjà terminé tes études ? déjà terminé mes études.
Quand vous êtes venus, les enfants Non, quand nous sommes venus, les
étaient déjà partis ? enfants n’étaient pas encore partis.
Est-ce que quand tu es allé en France, tu Oui, quand je suis allé en France, j’avais
avais déjà étudié le français ? déjà étudié le français.
Est-ce qu’elles ont fait leurs valises Non, quand je suis arrivé, elles n’avaient
avant votre arrivé ? pas encore fait leurs valises.
Quand elle a commencé le cours de Oui, quand elle a commencé le cours de
français, elle avait déjà passé un test ? français, elle avait déjà passé un test.
consigne (f)
agenda (m)
récupérer
revoir
Est-ce que tu as récupéré les bagages Oui, j’ai récupéré les bagages que j’avais
que tu avais laissés à la consigne ? laissés à la consigne.
Est-ce que vous avez trouvé l’agenda Non, je n’ai pas trouvé l’agenda que
que vous aviez perdu lundi dernier ? j’avais perdu lundi dernier.
Est-ce qu’ils ont revu les amies qu’ils Oui, ils ont revu les amies qu’ils
avaient connues en Italie ? avaient connues en Italie.
Est-ce que quand vous avez acheté votre Non, quand j’ai acheté ma moto, je n’avais
moto, vous aviez déjà vendu votre pas encore vendu ma voiture.
voiture ?
Quand vous êtes allés en Espagne, vous aviez déjà étudié l’espagnol ?
Non, quand nous sommes allés en Espagne,
nous n’avions pas encore étudié l’espagnol.
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Français

3
unité
voleur (m)
s’enfuire
police (f)
Est-ce que quand la police est arrivée, Oui, quand la police est arrivée, les
les voleurs s’étaient déjà enfuis ? voleurs s’étaient déjà enfuis.
Est-ce que tu es rentré avant l’arrivée de Non, quand la police est arrivée, je n’étais
la police ? pas encore rentré.
Est-ce que tu as mis la table avant Oui, les invités sont arrivés en avance,
l’arrivée des invités ? mais j’avais déjà mis la table.
relire
reprendre
revoir
Est-ce que vous avez lu ce livre ? Oui, nous avions déjà lu ce livre, mais nous
avons voulu le relire.
(VWFHTX·LOVRQWYXFHɹOP" 2XLLOVDYDLHQWGpMjYXFHɹOPPDLVLOVRQW
voulu le revoir.
Est-ce qu’elle a pris son petit déjeuner ? Oui, elle avait déjà pris son petit déjeuner,
mais elle a voulu reprendre un croissant.
Est-ce que tu as visité l’exposition ?
J’ai visité l’exposition, mais je l’avais déjà visitée avant.
éteindre
lumière
Est-ce que tu as éteint le four en sortant ? Oui, je l’avais éteint il y a deux heures.
Qui a éteint la lumière ? Nous l’avions éteinte en sortant.
Est-ce que vous vous êtes promenés ce Oui, nous nous sommes promenés ce soir,
soir ? mais nous nous étions déjà promenés ce
matin.
Est-ce qu’elle est allée à Rome cette Oui, mais elle y était déjà allée il y a deux
année ? ans.
Vous avez vu mon voisin ce matin ? Oui, mais nous l’avions déjà vu hier soir.
Le serveur est venu ? Oui, mais il était déjà venu il y a cinq
minutes.
Vous avez rencontré vos amis ? Oui, mais nous les avions déjà rencontrés il
y a trois jours.
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4
unité

Allô, bonjour. Est-ce que Luis
est là, s’il vous plaît?

numéro personnel
numéro professionnel
numéro de poste
indicatif (m)
Quel est votre numéro personnel ? 0RQQXPpURSHUVRQQHOHVWOH¬¬
Quel est votre numéro professionnel ? Mon numéro professionnel est le
¬¬
Quel est l’indicatif de la France ? /·LQGLFDWLIGHOD)UDQFHHVWOH
Quel est votre numéro de poste ? 0RQQXPpURGHSRVWHHVWOH
Connaissez-vous son numéro de poste ? Non, je ne connais pas son numéro de poste.
Pouvez-vous me donner votre numéro Oui, mon numéro professionnel est le
professionnel ? ¬¬
Pouvez-vous me dire le numéro de votre /HQXPpURGHPRQEXUHDXHVWOH
bureau ?
Quel est l’indicatif de Paris ? L’ indicatif de Paris est le 1.
ɹ[H
mobile
(VWFHTXHWXDVXQQXPpURɹ[H" 1RQMHQ·DLSDVGHQXPpURɹ[HM·DL
seulement un mobile.
Connaissez-vous son mobile ? Oui, je connais son mobile, c’est le
¬¬
Avez-vous le numéro de téléphone de Non, je n’ai pas son numéro de téléphone.
madame Vincent ?
As-tu son numéro mobile? Non, malheureusement je n’ai pas son
numéro mobile.
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Français

4
unité
quitter
passer
de la part de
je voudrais
c’est de la part de qui?
Je voudrais parler à Luc, s’il vous plaît ? C’est de la part de qui?
Bonjour, est-ce que monsieur Paul est là ? Oui, ne quittez pas.
Je voudrais le poste 17, s’il vous plaît. Un moment, s’il vous plaît.
Pouvez-vous me passer le poste 9, s’il Oui, ne quittez pas, je vous le passe.
vous plaît ?
C’est de la part de qui? J’appelle de la part de Julie Evette.
Bonjour, je voudrais parler à madame Legrand, s’il vous plaît ?
Un moment, ne quittez pas.
appareil (m)
ligne (f)
occupé
directe
pourriez-vous
à l’appareil
est en ligne
son poste est occupé
ligne directe
Est-ce que Jeanne est là, s’il vous plaît ? Qui est à l’appareil ?
Je voudrais parler à Pierre Duval, le Un moment, son poste est occupé.
poste numéro 7, s’il vous plaît ?
Avez-vous une ligne directe ? Oui, j’ai une ligne directe.
Pourriez-vous me passer le directeur, Il est en ligne. Son poste est occupé.
s’il vous plaît ?
Qui est à l’appareil ? C’est Pierre Duval.

lire et écouter le CD
à la maison
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4
unité
patienter
rappeler
regretter
communication (f)
en communication
Est-ce que je peux parler à Pauline, Je regrette, elle est en communication.
s’il vous plaît ?
Vous patientez ? Non, je vais rappeler plus tard.
Préférez-vous attendre quelques instants Je préfère rappeler.
ou rappeler ?
Vous pouvez rappeler dans deux heures ? Oui, bien sûr.
Pouvez-vous me passer Anne, Je regrette, sa ligne est occupée.
s’il vous plaît ?
Est-ce que Gilles est là, aujourd’hui ? Non, il est absent.
Pouvez-vous lui dire que j’ai appelé ? Oui, bien sûr.
Voulez-vous lui laisser un message ? Non, je vais rappeler demain.
Est-ce que Gilles est là, s’il vous plaît ?
Je regrette, son poste est occupé.
Voulez-vous lui laisser un message ?
service (m)
comptabilité (f)
sonner
Le service réservations, s’il vous plaît ? Je regrette, ça sonne occupé.
Pourriez-vous me passer la comptabilité ? Oui, ne quittez pas, je vous la passe.
Est-ce que madame Limon est là ? Elle est en ligne, vous patientez ?
Connaissez-vous le numéro de la Non, je regrette, je ne le connais pas.
comptabilité ?
Je voudrais parler à Laurent, Une minute, il arrive, il est en ligne.
s’il vous plaît ?
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Français

4
unité
erreur (f)
se tromper
tout à fait
faire un mauvais numéro
&·HVWELHQOH¬¬" Oui, je vous écoute.
-HVXLVELHQDX¬¬¬" Vous vous êtes trompé de numéro.
Est-ce que c’est le service réservations ? Je suis désolé, vous avez fait un mauvais
numéro.
Je suis bien chez le docteur Dupont ? Non, c’est une erreur.
Je suis bien chez madame Renard ? Je regrette, il n’y a personne de ce nom ici.
C’est toi, Julie ? Oui, c’est moi.
Est-ce que c’est la comptabilité ? Non, patientez un moment, je vous passe
la comptabilité.
C’est bien le 02 78 65 43 29 ? Oui. Tout à fait. Avec qui voulez-vous parler ?
C’est une erreur. Excusez-moi, j’ai fait un mauvais numéro.
Anne, c’est toi ? Désolé, vous vous êtes trompé de numéro.
C’est de la part de qui ?
Nicolas, à l’appareil.

Notes
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