Das plus-que-parfait

Merke
Das plus-que-parfait entspricht der deutschen Vorvergangenheit (Plusquamperfekt) und wird
dann benötigt, wenn von einem Ereignis oder Zustand berichtet werden soll, das bzw. der vor
einem anderen Geschehen oder Zustand in der Vergangenheit bereits abgeschlossen war.
Die Formen des plus-que-parfait setzen sich aus zwei Bestandteilen zusammen: der imparfait-Form
von être (für reflexive Verben und Verben der Bewegungsrichtung) bzw. avoir und dem participe
passé des jeweiligen Verbs.
Beispiel:
lire  j’avais lu, tu avais lu, il avait lu, nous avions lu, vous aviez lu, ils avaient lu
tomber  j’étais tombé, tu étais tombé, il était tombé, nous étions tombés, vous étiez tombés, ils
étaient tombés
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Entsprechend der Angleichung des participe passé im passé composé so wird beim plus-que-parfait
mit être immer das Partizip angeglichen. Beim plus-que-parfait mit avoir wird das Partizip nur in dem
Falle angeglichen, dass der Verbform ein direktes Objekt vorausgeht.

H
C

Aufgabe 1
Vervollständige den Text indem du die angegebenen Verben in das plus-que-parfait setzt.
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Avant de quitter leur maison à Paris, toute la famille

(faire) les valises.

Une heure et demie plus tard, ils sont arrivés en Normandie après qu’ils

(se disputer) plusieurs fois pendant le trajet.
Leur première destination était Étretat. Ils

O
V

(passer) de bons moments avec

des amis dans cette station balnéaire il y a quelques années.
Après que les Dujardin

(jouer) au golf au bord de la mer, les enfants Mila

et Geoffrey ont visité le Jardin de Monet à Giverny. Avant de se mettre en route pour le village de Deauville,
ils

(acheter) nombre de souvenirs pour leurs meilleurs copains qui
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(rester) à Paris.

Les Dujardin

(se décider) à dormir dans une petite pension à Deauville

parce qu’ils avaient besoin de se détendre un peu. M. Dujardin

(ne pas;

prendre) de congé depuis deux ans et sa femme – une infirmière –
(se réjouir) pendant des semaines d’être entourée exclusivement de sa famille et non pas d’enfants
malades …
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Aufgabe 2
Setze die fehlenden Verbformen ein. Übernimm dabei die Person, die im Satz in der rechten Spalte
angegeben ist, für sämtliche Tempora.

elle

passé composé

elle

plus-que-parfait

phrase

elle
Malika aime son chien.

Il se promène avec elle.

Nous nous réjouissons
de notre séjour.

Je te promets de rester.
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