
Pluperfect tense 

Exemple: 

J’ai pris ma douche, puis je me suis habillé = I took a shower, then I got dressed 

> Quand j’avais pris ma douche, je me suis habillé (= when I had taken a shower, I got 
dressed….) 

 

1. J’ai fait les courses au supermarché, puis je suis rentré chez moi. 

2. Il a joué au tennis avec sa femme, puis il a téléphoné à son patron. 

3. Elle a commandé un verre au bar, puis elle a trouvé une table. 

4. Je suis arrivé au centre sportif, puis j’ai demandé un abonnement annuel. 

5. Ils ont fini de manger, puis ils ont fait un tour dans le parc. 

6. Elle est partie de la gare, puis elle a cherché un petit hôtel pas cher. 

7. Ils sont entrés dans la caverne, puis ils ont vite ressenti le froid. 

8. Je me suis habillée, puis j’ai décidé de me maquiller un peu. 

9. Ils ont signé les documents, puis ils se sont serré la main. 

10. Elle s’est maquillée, puis elle est vite sortie rejoindre sa copine. 

11. J’ai fait le plein d’essence, puis j’ai pris la route pour Paris. 

12. Nous avons couru pendant dix minutes, nous nous sommes arrêtés, essoufflés. 

13. Nous sommes arrivés à la frontière, puis nous sommes passés par la douane. 

14. On a fini les devoirs, puis on a joué à la console un peu. 

15. Elle a rangé ses affaires, elle s’est reposée enfin. 

 

How else could these pairs of clauses be linked ? 
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Answers: 

1.  Quand j’avais fait les courses au supermarché, je suis rentré chez moi. 

2. Quand il avait joué au tennis avec sa femme,il a téléphoné à son patron. 

3. Quand elle a commandé un verre au bar, elle a trouvé une table. 

4. Quand j’étais arrivé au centre sportif, j’ai demandé un abonnement annuel. 

5. Quand ils avaient fini de manger, ils ont fait un tour dans le parc. 

6. Quand elle était partie de la gare, elle a cherché un petit hôtel pas cher. 

7. Quand ils étaient entrés dans la caverne, ils ont vite ressenti le froid. 

8. Quand je m’étais habillée, j’ai décidé de me maquiller un peu. 

9. Quand Ils avaient signé les documents, ils se sont serré la main. 

10. Quand elle s’était maquillée, elle est vite sortie rejoindre sa copine. 

11. Quand j’avais fait le plein d’essence, j’ai pris la route pour Paris. 

12. Quand nous avions couru pendant dix minutes, nous nous sommes arrêtés, essoufflés. 

13. Quand nous étions arrivés à la frontière, nous sommes passés par la douane. 

14. Quand on avait fini les devoirs, on a joué à la console un peu. 

15. Quand elle avait rangé ses affaires, elle s’est reposée enfin. 

 

 


