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Les participes passés irréguliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

apprendre appris offrir offert 

avoir eu ouvrir ouvert 

boire bu parvenir parvenu 

asseoir assis peindre peint 

comprendre compris permettre permis 

conduire conduit plaire plu 

connaître connu pleuvoir plu 

courir couru poursuivre poursuivi 

construire construit pouvoir pu 

craindre craint prendre pris 

cuire cuit promettre promis 

croire cru recevoir reçu 

découvrir découvert reconnaître reconnu 

décrire décrit remettre remis 

devenir devenu revenir revenu 

devoir dû rire ri 

dire dit savoir su 

écrire écrit souffrir souffert 

éteindre éteint souvenir souvenu 

être été suivre suivi 

faire fait taire tu 

falloir (il faut) fallu (il a fallu) tenir tenu 

joindre joint traduire traduit 

lire lu venir venu 

mettre mis vivre vécu 

mourir mort voir vu 

naître né vouloir voulu 

obtenir obtenu   



Les exercices en ligne 

1. LE PASSÉ COMPOSÉ AVEC AVOIR 
 Observe et écoute 
 Complétez 
 Réliez 
 Complétez le participe 
 Reliez 
 Choisissez le sujet 
 Associez le verbe au sujet 
 Choisissez la bonne forme 
 Complétez avec le passé composé 
 Complétez avec le passé composé 2 
 Complétez avec le passé composé 3 
 Remplissez les trous 
 Conjuguez au passé composé 
 Conjuguez au passé composé 2 

2. LE PASSÉ COMPOSÉ AVEC ÊTRE 
 Reliez la phrase et l’image 
 Associez le sujet au verbe Aller 
 Associez le sujet au verbe 
 Cliquez sur le participe adéquat 
 Complétez avec le sujet 
 Cliquez la forme correcte 
 Conjuguez au passé composé 
 Complétez les trous 
 Complétez avec le passé composé 

3. LE PASSÉ COMPOSÉ AVEC LES VERBES PRONOMINAUX 
 Transformez au passé composé 
 Complétez au passé composé 
 Réécrivez les phrases 
 Complétez au passé composé 

4. AVOIR OU ÊTRE? 
 Complétez avec avoir ou être 
 Complétez avec avoir ou être 2 
 Cliquez le verbe correct 
 Quel est l’auxiliaire? 
 Complétez 
 Complétez 2 
 Choisissez l’auxiliaire 
 Choisissez l’auxiliaire 2 
 Complétez au passé composé 
 Le passé composé des verbes réguliers 

5. CAS PARTICULIERS: VERBES AVEC AVOIR ET ÊTRE 
 Choisissez la forme correcte 
 Choisissez la forme correcte 2 
 Choisissez la forme correcte 3 
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http://ml.hss.cmu.edu/fol/fol3/modules/module4/exercices/F3M40303E6.htm
http://www.laits.utexas.edu/fi/quiz/pass%C3%A9-compos%C3%A9-pronominal-verbs
http://net2.hkbu.edu.hk/~reyjeanl/hotpot/pc-pron-5-onl.htm
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Ks4/Perf_Imperf/Perf_Imperf_2b.htm
http://www.sint-donaas.be/frans/131h/pc.auxiliaire.htm
http://www.nelsonthornes.com/secondary/modern_lang/ap/grammarnet/ch2quiz1.html
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 Complétez le texte 
 Complétez le texte 2 
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