
RÉVISION DU PASSÉ COMPOSÉ 

VOILÀ LES EXERCICES QU’ON A CORRIGÉS EN COURS. 

Révisez-les en cas de doute ! 

 

Je l’ai rencontré 

Dé/c/ouvrir   >> dé/c/ouvert 

Offrir – offert 

Souffrir – souffert  

______________________________ 

Vous avez fait 

J’ai offert 

Ils ont pris 

Tu as dit 

Elle a écrit  

Nous avons dit 

Il a promis 

J’ai compris 

Ils ont dit  

Elle a fini 

___________________________________ 

 

 



Ils ont déjà pris  

J’ai déjà écrit ... 

J’ai déjà dit >>>> je lui ai déjà dit bonne année 

Non, elle a déjà pris  

Il a déjà offert des fleurs  >>>>  il en a déjà offert  

J’ai déjà ouvert  

Nous avons déjà mis la table 

Non, elle a déjà fini son livre 

________________________________________ 

Je n’ai pas fait  

Je n’ai pas écrit  

Je n’ai pas pris  

Je n’ai pas mis 

Je n’ai pas ouvert 

Je n’ai pas fait 

J’ai répondu 

Ils ont attendu 

Tu as reçu  

Il a perdu 

Vous avez vu 

Nous avons eu  

Elle a voulu 



Ils ont pu 

Nous avons dû  

La femme du professeur 

Je mange du pain 

Oui, j’ai vu ... 

Non, je n’ais pas attendu 

Oui, ils ont eu un accident 

Non, il n’as répondu  

Oui, j’ai perdu 

J’ai attendu  

Nous avons entendu un grand bruit  

Ils ont lu le journal 

Ils l’ont lu  

__________________________________ 

LE PARTICIPE PASSÉ FRANÇAIS  

 

[e] pour tous les verbes en –ER (PARL-ER) 

«-é»   parlé    

J’ai étudié, travaillé, marché, écouté, chanté, répété.... 

ATTENTION 
Aller – allé  
Etre – été 

 



[i] – Beaucoup de verbes en -IR 

« -i »  - finir, grandir, grossir, partir, dormir 

« -is » – pris (prendre) – mis (mettre)  

« -it » - dit (dire) – écrit (écrire) – 

Mais aussi :  traduire conduire reduire –  

                      J’ai traduit – conduit - reduit 

__________________________________________ 

[y] – verbes irréguliers 

Lire – lu 

Je n’ai pas pu le prendre  

J’ai dû travailler 

Non, j’ai déjà répondu  

Non, il a déjà vu ce film 

Non il est déjà allé le voir  

Non, nous avons déjà lu l’article 

Non, ils sont déjà reçu  

Non, elle a déjà vendu  

_______________________________________ 

PERDRE / RATER  

J’ai raté mon examen 

J’ai réussi à mon examen de français 


