
 

 

WORKSHEET – 3 
 LE PARTICIPE PASSÉ / LE FUTUR ANTÉRIEUR 

 
A. Ecrivez le participé passé de ces verbes : 

1. avoir 2. être 3. faire 4. dire 

5. lire 6. ouvrir 7. couvrir 8. Venir 

9. prendre 10. mettre 11. comprendre 12. voir 

13. boire 14. mourir 15. naître 16. pouvoir 

17. savoir 18. vouloir 19. connaître 20. falloir 

21. devoir 22. plaire 23. éteindre . s’asseoir 

25. peindre 26. écrire 27. tenir 28. rendre 

29. sortir 30 partir 31. conduire 32. construire 

33. courir 34. rire 35. dormir 36. sourire 

37. recevoir 38. envoyer 39. appeler 40. jeter 

41. finir 42. .répondre 43. remplir 44. oublier 

45. offrir 46. découvrir 47. pleuvoir 48. vivre 

49. suivre 0. s’i s rire 51. perdre 52. paraître 

 
B. Mettez ces verbes au futur antérieur : 

1. Ma mère offre un cadeau à sa voisine pour son 

anniversaire. 

2. Les e fa ts re tre t de l’ ole à  heures. 

3. Paul ’appre d pas sa leço . 4. Ouvres –tu la porte ? 

5. Boit- il de l’eau r guli re e t ? 6. Nous faisons une promenade le soir. 

7. les Vincent reviennent de leurs vacances le 23 

mars. 

8. Nous restons dans un bon hôtel. 

9. Elle va à la campagne pour passer le week-end. 10. Mo  a ie ’ rit pas de  lettres. 

11. Pauline et moi descendons de notre chambre. 12. Les étudiantes entrent dans leurs classes. 

13. Louis Pasteur découvre la vaccine contre la 

rage. 

14. Ils voient de belles images dans ce livre. 

15. La bonne ne met pas la table. 16. Les ouvriers ne reçoivent  pas leurs salaires. 

17. Envoies –tu le courrier à ton directeur. 18. Notre père construit une grande maison. 

19. Ils prennent leur petit déjeuner. 20. Tu ne comprends pas cette leçon. 

21. Ali e s’ha ille l ga e t. 22. Les enfants meurent de faim. 

23. Les s aisse t  à l’hôpital. 24. Vous vous arrêtez devant le feu rouge. 

25. Tu te réveilles très tard.  26. Il nous conduit au parc. 

27. Elle nous répond tout de suite. 28. Elle se repose sur le canapé. 

29. Elle e s’o upe pas de so  fr re. 30. Le hie  dort sous l’ar re. 
31. Ils la reçoivent de leur oncle. 32. Ces lettres sont longues. Je les lis trois fois. 

33. Les examens se terminent. 34. Elles s’assoie t/s’asseye t deva t oi 
35. Cette pièce me plait. 36. L’artiste pei t u  eau paysage 

37. Le professeur éteint les lampes avant de sortir 38. Nous sortons tard 

39. L’avio  part à  heures 40. Il pleut en verse 

41. Ma famille vit à Paris 42. Vous ne croyez pas en Dieu 

43. Les garçons courent plus vite que les filles  
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