
FSF1D – Unité 4 : Le passé composé des verbes irréguliers 
 

 

 1. Le passé composé est un temps de verbe.  Pour le former on emploie 

 un verbe auxiliaire (helper verb) – avoir ou être, au présent 

 une partie spéciale du verbe qu’on appelle le participe passé 
2. Les participes passés des verbes réguliers : 

 verbes « -er » = -é – marché, donné, écouté, aimé 

 verbes « -ir » = -i –  fini, choisi, bâti, obéi 

 verbes « -re » = -u – vendu, perdu, rendu, entendu 
3. Le passé composé correspond en anglais à : 

Exemples 

 J’ai marché – I walked, I did walk, I have walked 

 Nous avons choisi -  We chose, we did choose, we have chosen 

 Ils ont vendu – They sold, they did sell, they have sold 
  
Les participes passés des verbes irréguliers 
 

Les participes passés des verbes irréguliers en français peuvent être différents.  On doit les apprendre par cœur pour se 
rappeler : 
REGARDE AUX PAGES 84-86 DU MANUEL.  *VERBES QUI PRENNENT ETRE 

 

Infinitif Participe passé Infinitif Participe passé 
prendre pris lire lu 

comprendre compris rire ri 

apprendre  sourire souri 

  écrire écrit 

  décrire décrit 

  boire bu 

mettre mis courir couru 

admettre  ouvrir ouvert 

commettre   couvrir couvert 

soumettre  découvrir découvert 

permettre  offrir offert 

  souffrir souffert 

avoir eu asseoir assis 

être été devoir dû 

faire fait pouvoir pu 

dire dit vouloir voulu 

voir vu savoir su 

connaître connu *venir venu 

*aller allé *devenir devenu 

*venir venu tenir tenu 

retenir retenu recevoir reçu 

*mourir mort *sortir sorti 

*partir parti dormir dormi 

suivre suivi poursuivre poursuivi 

croire cru sentir senti 

mentir menti *naître né 

paraître paru disparaître disparu 

promouvoir promu émouvoir ému 

 



Exercice de pratique 
 

Réécris les phrases suivantes au passé composé. 
 

Exemples  Martin dira la vérité. 
                   Martin a dit la vérité. 
             

          Nous sommes certains que vous avez tort. 
                    Nous avons été certains que vous avez au tort. 
 

1.  Joseph boit trop de lait au chocolat.    

      ______a bu_______________________________________ 

2.  Ils savent que tu ne vois pas bien. 

      ____ont su________n’as pas vu_________________________________ 

3.  Je mettrai le bois dans le sous-sol (basement). 

      __J’ai mis___________________________________________ 

4.  Nadine et Nadya ouvrent les fenêtres chaque jour. 

      _______________ont ouvert______________________________ 

5.  Que fais-tu là-bas ? 

      ____as-tu fait_________________________________________ 

6.  Nous lirons de bons livres cet été. 

      _____avons lu________________________________________ 

7.  Courez-vous plus vite que l’autre équipe ? 

      _avez-vous couru____________________________________________ 

8.  Paul recevra une lettre de son ami David. 

      ______a reçu_______________________________________ 

9.  Nous écrivons une composition pour vendredi. 

      ______avons écrit_______________________________________ 

10. Ces soldats veulent retourner au Canada de l’Afghanistan. 

      __________ont voulu___________________________________________________ 

11. Je dois retirer de l’argent de la banque. 

      ___J’ai dû__________________________________________ 

12. Est-ce que vous prenez souvent le taxi ? 

      _______________avez pris______________________________ 

13. Ce n’est pas beau si tu commets beaucoup de péchés (sins). 

      _____________________as commis________________________________________ 



14. Les femmes peuvent faire les mêmes choses que les hommes. 

      ____________ont pu_________________________________________________ 

15. Le général souffre d’une blessure grave (serious wound) dans la bataille. 

      __________a souffert___________________________________________________ 

16. Admets-tu que tu apprends quelque chose dans le cours de français ? 

      _as-tu admis______as appris______________________________________________________ 

17. Quel pays est-ce que l’explorateur découvre ? 

      ______________________________a découvert_______________________________ 

18. Les filles dorment bien chaque nuit. 

      ________ont bien dormi_____________________________________________________ 

19. La voiture de police suit les autos qui vont trop vite.       

      _________________a suivi____________sont allés___________________________ 

20. Nous tiendrons notre billet de loterie jusqu’au tirage.   

      ______avons tenu_______________________________________________________ 

21. Est-ce que vous croyez toutes leurs histoires ridicules ?   

      ______________avez cru_______________________________________________ 

22. Qu’est-ce que tu vois là-bas ?   

      _______________as vu______________________________________________ 

23. Ils rient assez pour mourir.   

      ___ont ri__________________________________________________________ 

24. Je ne mens jamais, mais je commets plusieurs erreurs.   

      _____Je n’ai jamais menti______j’ai commis______________________________________ 

25. Normand couvre ses pas très effectivement quand il ne connaît pas quelqu’un.   

      _________a couvert______________________________n’a pas connu__________ 

      _____________________________________________________________ 


