
🔷  DÉFINITION :

Le passé antérieur est un temps du passé. Il exprime une action antérieure à une autre 
action au passé simple.

🔷  UTILISATION :

Le passé antérieur est utilisé uniquement à l’écrit dans la subordonnée de temps. Dans 
des propositions indépendantes et principales, le passé antérieur peut remplacer un passé 
simple afin d’insister sur l’achèvement de l’action.

Dans une proposition subordonnée, le passé antérieur est possible seulement après les 
conjonctions :

« après que, aussitôt que, dès que, quand, lorsque, une fois que ».

 Exemples :

Il fit une pause quand il eut fini son travail.
Quand il eut fini son travail, il fit une pause.

➜ Il eut fini son travail (action 1)
➜ Il fit une pause (action 2)

🔷  FORMATION DU PASSÉ ANTÉRIEUR :

Rappel :

Conjugaison de « être » au passé simple : 
je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent

Conjugaison de « avoir » au passé simple : 
j’eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent

INFINITIF CONSTRUCTION PASSÉ ANTÉRIEUR

sortir être au passé simple + participe passé il fut sorti

finir avoir au passé simple + participe passé il eut fini
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🔷  CONJUGAISON DU PASSÉ ANTÉRIEUR :

ÊTRE AVOIR ALLER

j’eus été
tu eus été
il eut été

nous eûmes été
vous eûtes été
ils eurent été

j’eus eu
tu eus eu
il eut eu

nous eûmes eu
vous eûtes eu
ils eurent eu

je fus allé(e)
tu fus allé(e)

il fut allé
nous fûmes allé(es)
vous fûtes allé(es)

ils furent allés

FAIRE PRENDRE METTRE

j’eus fait
tu eus fait
il eut fait

nous eûmes fait
vous eûtes fait
ils eurent fait

j’eus pris
tu eus pris
il eut pris

nous eûmes pris
vous eûtes pris
ils eurent pris

j’eus mis
tu eus mis
il eut mis

nous eûmes mis
vous eûtes mis
ils eurent mis

PARTIR VENIR DIRE

je fus parti(e)
tu fus parti(e)

il fut parti
nous fûmes parti(es)
vous fûtes parti(es)

ils furent partis

je fus venu(e)
tu fus venu(e)

il fut venu
nous fûmes venu(es)
vous fûtes venu(es)

ils furent venus

j’eus dit
tu eus dit
il eut dit

nous eûmes dit
vous eûtes dit
ils eurent dit
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