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Trouvez le participe passé de ces verbes: 

1. Avoir   2. Etre  3. Voir  4. Couvrir  5. Venir  6. Partir  7. Descendre 

8. Vendre  9. Faire  10. Ouvrir  11. Savoir  12. Mourir  13. Pouvoir  14. Recevoir 

15. Vouloir 16. Mettre 17. Perdre 18. Courir 19. Tenir 20. Devoir  21. S’asseoi  

22. Ecrire  23. Boire  24. Prendre  25. Offrir  26. Jeter  27. Appeler 28. Comprendre 

29. Dire 30. Lire  31. Sortir 32. Naître  33. Vivre  34. Pleuvoir 35. Falloir 

36. Rire 37. sourire 38. conduire 39. suivre 40. Battre 41. Servir 42. Connaître  

Conjuguez au passé composé: 

1. Les voyageurs _______________ (chercher) leurs bagages. 

2. M. Martin ___________ (travailler) au Quartier Latin. 

3. Est –ce que vous _________ (faire) votre lit. 

4. ________ -tu (aller) au marché avec ta tante ? 

5. Les touristes ___________ (rentrer) à leur hôtel. 

6. Nous ___________ (partir) pour Lyon. 

7. ____________ - il (choisir) la bonne musique ? 

8. Comment ________ (être) cette maison ? 

9. Vous ___________ (finir) votre travail. 

10. Elle ____________ (ne pas remplir) la fiche. 

11. Ma nièce __________ (lire) une bonne histoire. 

12. A quelle heure _________ - vous (sortir) de la maison ? 

13. Il ___________ (voir) une belle image. 

14. Notre oncle ___________ (ne pas aller) au bureau à 8 heures. 

15. Paul est anglais. Il __________ (venir) de l’A glete e. 
16. Mme. Martin __________ (dire) une histoire à ses enfants. 

17. Les Vincent _______________ (ne pas habiter) dans un bel hôtel. 

18. L’e fa t ______________ ega de  u  vieil ho e. 
19. Ces femmes _____________ (naître) ici dans cette ville 

20. Nous ___________ (voir) un bon film. 

21. Vous ____________ (grandir) vite. 

22. ____________ -ils  (finir) leurs exercices ? 

23. Le nouvel hôpital ___________ (être) très loin. 

24. Est – e u’ils ____________ e te d e  le uit ? 

25. Votre cousine ___________ (rester) dans cette villa 

26. Tu ___________ (ne pas répondre) à la question. 

27. _____________ - nous  (attendre) le directeur ? 

28. __________ - vous (lire) le journal tous les jours ? 

29. Nous __________ (ne pas prendre) ces notes 

30. Vous _________ (faire) une description de votre camarade. 

31. Ma nièce et mon neveu ___________ (faire) ensemble leur devoir. 

32. Pauline ___________ (ne pas aider) sa mère dans la cuisine. 

33. Ils ____________ (ne pas souligner) les mots importants. 

34. Nos cousines _____________ (arriver) tard. 

35. Les étudiants _______________ (ouvrir) leurs cahiers. 

36. ______________- nous (se coucher) tôt ? 

37. Vous ______________ (ne pas se promener) avec vos cousins 

38. Les étudiants ______________ (se rappeler) leurs leçons 

39. Vos filles _____________  (se peigner) 

40. Ma mère ______________ (descendre) dans le salon 
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