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RÈGLE DE CONJUGAISON La formation du past perfect simple

Le past perfect simple se forme avec l'auxiliaire had de la manière suivante :
Forme affirmative Sujet + had + participe passé

Forme négative Sujet + had not / hadn't + participe passé

Forme interrogative Had + sujet + participe passé + ?

Forme interro-négative Hadn't + sujet + participe passé + ?

Forme affirmative Forme négative Forme interrogative Forme interro-négative

I had worked I hadn't worked Had I worked ? Hadn't I worked ?

You had worked You hadn't worked Had you worked ? Hadn't you worked ?

he/she/it  had worked he/she/it hadn't worked Had he/she/it  worked ? Hadn't he/she/it  worked ?

We had worked We hadn't worked Had we worked ? Hadn't we worked ?

You had worked You hadn't worked Had you worked ? Hadn't you worked ?

They had worked They hadn't worked Had they worked ? Hadn't they worked ?

EXEMPLE

The car had reached its maximum speed.
La voiture avait atteint sa vitesse maximale.

EXEMPLE

Carl and Gordon had not told the story around.
Carl et Gordon n'avaient pas répété l'histoire.

EXEMPLE

What had made them change their mind ?
Qu'est-ce qui les avait fait changer d'avis ?

EXEMPLE

Hadn't they left ?
Ils n'étaient pas partis ?

RÈGLE GRAMMATICALE Les emplois du past perfect

Le past perfect simple utilisé comme temps du passé sert de façon générale à évoquer des
actions du passé antérieures à d'autres événements passés, qu'elles soient en lien avec eux ou
non.

Emploi Indices particuliers à cet emploi

Résultat dans le passé d'une action
antérieure, évoquée de façon neutre Éventuellement adverbes comme ever, never, already, yet

Action du passé ayant lieu dans un cadre
temporel antérieur à un autre événement du
passé

Éventuellement indication de temps faisant référence à un cadre temporel
antérieur à un autre événement du passé (the day before, the previous
week, etc.)

EXEMPLE

An other researcher had already found the same result.
Un autre chercheur avait déjà trouvé le même résultat.

EXEMPLE

The storm had started a few hours before.
L'orage avait commencé quelques heures auparavant.

Le past perfect simple est aussi employé dans certaines expressions
idiomatiques, similaires à celles associées au present perfect :

I had just + participe passé Je venais juste de + infinitif

It was the first time I had + participe passé C'était la première fois que je + imparfait

EXEMPLE

My father had just come back from Brazil.
Mon père venait juste de rentrer du Brésil.

EXEMPLE

It was the first time the children had seen a real elephant.
C'était la première fois que les enfants voyaient un éléphant en vrai.

RÈGLE GRAMMATICALE Le past perfect modal

Le past perfect peut aussi être employé pour évoquer une action ou un événement de l'irréel du
passé. On l'appelle alors past perfect modal.
Il est employé en particulier dans les structures suivantes :

I wish + past perfect
modal

Si seulement + plus-que-parfait J'aurais bien aimé + infinitif présent J'aurais bien aimé +
subjonctif présent

If only + past perfect
modal Si seulement + plus-que-parfait

I'd rather + past perfect
modal J'aurais préféré que + subjonctif présent

EXEMPLE

I wish Chris had changed his mind.
Si seulement Chris avait changé d'avis... / J'aurais bien aimé que Chris change d'avis.

EXEMPLE

If only it had not happened...
Si seulement cela ne s'était pas passé...

EXEMPLE

Ben'd rather Fred had not arrived so early.
Ben aurait préféré que Fred n'arrive pas si tôt.
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RÈGLE DE CONJUGAISON La formation du past perfect Be-ing

Le past perfect be-ing se forme avec l'auxiliaire be conjugué au past perfect, qui est présent à
toutes les formes.

Forme affirmative Forme négative Forme interrogative Forme interro-négative

I had been working I hadn't been working Had I been working ? Hadn't I been working ?

You had been working You hadn't been working Had you been working ? Hadn't you been working ?

he/she/it  had been
working

he/she/it had been
working

Had he/she/it  been working
?

Hadn't he/she/it  been working
?

We had been working We hadn't been working Had we been working ? Hadn't we been working ?

You had been working You hadn't been working Had you been working ? Hadn't you been working ?

They had been working They hadn't been working Had they been working ? Hadn't they been working ?

EXEMPLE

Anna had been cooking in the meantime.
Anna avait fait de la cuisine pendant ce temps-là.

EXEMPLE

In the previous summer, Neil had not been doing anything special.
L'été d'avant, Neil n'avait rien fait de spécial.

EXEMPLE

Had you been talking about it with Brian ?
Est-ce que tu en avais parlé avec Brian ?

EXEMPLE

Hadn't they been sleeping already ?
Ils n'avaient pas déjà dormi ?

RÈGLE GRAMMATICALE Les emplois du past perfect Be-ing

Le past perfect be-ing sert de façon générale à évoquer des actions du passé, antérieures à
d'autres événements passés, qu'elles soient en lien avec eux ou non, de façon descriptive et / ou
appréciative.

Emploi Indices particuliers à cet d'emploi

Résultat dans le passé d'une action antérieure, évoquée avec
une nuance appréciative /

Action du passé ayant lieu dans un cadre temporel antérieur
à un autre événement du passé, avec insistance sur le
déroulement continu de l'action

Indication de temps faisant référence à un cadre temporel
antérieur à un autre événement du passé (the day before,
the previous week, etc.)

EXEMPLE

Mr Kleider had been arguing with his wife again.
Mr Kleider s'était encore disputé avec sa femme.

EXEMPLE

Clara had been washing all the dishes by herself.
Clara avait fait toute la vaisselle toute seule.

On peut employer le past perfect be-ing dans les structures habituellement
utilisées avec le past perfect simple pour ajouter une nuance descriptive et /
ou appréciative.

EXEMPLE

It was the first time Keith had been driving a car.
C'était la première fois que Keith conduisait une voiture.
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