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LE PARTICIPE PASSÉ

Verbes réguliers

verbes en -ER -IR -RE

terminaison -é -i -u

exemple infinitif parler finir entendre

participe passé parlé fini entendu

Quelques verbes importants ont un participe passé irrégulier

être avoir

j'ai été j'ai eu

 

-t -is - u

faire -> j'ai fait
dire -> j'ai dit

écrire -> j'ai écrit

ouvrir -> j'ai ouvert
découvrir ->

 j'ai découvert
souffrir ->j'ai souffert

mourir  ->elle est 

morte 

prendre  ->j'ai pris
apprendre  ->j'ai appris

comprendre -> j'aicompris
surprendre ->j'ai surpris

entreprendre->j'ai entrepri
s

mettre ->j'ai mis
promettre -> j'ai promis

permettre
-> j'ai perm

is

il n'a pas compris
les instructions

voir -> j'ai vu
boire -> j'ai bu

lire -> j'ai lu
connaître ->

j'ai connu
savoir -> j'ai su
croire -> j'ai cru

vouloir -> j'ai voulu
pouvoir -> j'ai pu

pleuvoir -> il a plu
rendre -> j'ai rendu
perdre -> j'ai perdu

(re)venir ->
elle est (re)venue

naître  -> elle est
née

il n'a pas suivi
les instructions
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Écrivez le verbe au passé composé. Faites attention à votre choix du verbe auxiliaire.

1. LeAnn téléphone à sa mère. Le weekend passé, elle   à sa mère.

3. Ce soir Virginie sort. Hier soir aussi, elle . 

4. Je n'ai pas de problèmes maintenant. Mais, le semestre dernier, j'  beaucoup de problèmes. 

5. Oscar prend un coca-cola aujourd'hui. Hier aussi il  un coca. 

6. Nous allons faire un voyage cet été. L'été dernier aussi, nous  un voyage. 

9. Nous n'allons jamais au cinéma le dimanche matin. Mais samedi soir, nous  au cinéma. 

11. Kathy et Zoë arrivent à l'heure aujourd'hui. Hier aussi, elles  à l'heure. 

12. Ce soir, Carole rentre à 18h30. Hier soir aussi, elle  à 18h30. 

13.Georges n'est pas malade aujourd'hui. Mais la semaine dernière il  malade

15. Aujourd'hui nous nous levons à 8h00. Mais hier, nous  à 7h30. 
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16. Maintenant la reine méchante se regarde dans son miroir. Hier aussi, elle . 
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