
INFINITIF PRESENT PARTICIPE  PASSÉ                PASSÉ COMPOSÉ 

Apprendre = to learn Appris = learnt J’ai appris = I have learnt, I learnt 

Avoir = to have Eu = had J’ai eu = I have had, I had 

Boire = to drink Bu = drunk J’ai bu = I have drunk, I drank 

Comprendre = Compris  

Connaitre = Connu  

Devoir = Dû  

Dire = Dit  

Etre =  Été  

Ecrire = Ecrit  

Faire =  Fait  

Lire = Lu  

Mettre= Mis  

Naitre= Né  

Obtenir = Obtenu  

Ouvrir= Ouvert  

Pouvoir= Pu  

Prendre= Pris  

Recevoir= Reçu  

Savoir = Su  

Suivre = Suivi  

Tenir = Tenu  

Venir = Venu  

Vivre = Vécu  

Vouloir = Voulu  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Complétez 

a. J’____ ________ un courriel qui explique le problème ;  

b. J’____ ________ un magazine  en attendant le train ; 

c. Je n’_______ pas ________ venir  car j’étais malade 

d. J’_____ ________ un accident  de voiture 

e. J’____   o_________ le magasin plus tôt aujourd’hui ; 

f. J’____  _________ un bon régime alimentaire ; 

g. J’_____ _________ des bonnes notes  en sciences ; 

h. Je n’_____ pas _______ l’explication  du prof ; 

i. Je ne _____ pas _______ hier, car j’étais très occupée. 

j. Je n’____ rien ________ (learnt) car je n’écoutais pas 

k. J’_____ ________ le train pour Paris de 9h30  

2. Complétez 

1. J’ai obt_______ mon diplôme  

2. Je n’ai pas voul____ y aller 

3. Je n’ai pas sui_____ le cours 

4. Je n’ai jamais véc____ en France 

5. Je n’ai pas ouve____ la porte 

6. J’ai e__ des bonnes notes hier 

7. Je n’ai rien ap___ dans la classe 

8. J’ai pr_____ le train pour Nice 

9. Je n’ai jamais s__ la vérité 

10. Je n’ai pas re___ la lettre de Gina 

11. je n’ai rien b__ ce soir-là   

PERFECT TENSE OF IRREGULAR VERBS 



3. Complétez                                                                     4. Complétez  

 
INFINITIF INFINITIVE 

Avoir have 

  take 

Boire  

Venir  

 Obtain 

 Receive 

Prendre  

Apprendre  

 Understand 

Savoir  

Connaitre  

 Hold 

 Do 

Lire  

Etre  

 Can 

 Must 

Vouloir  

1. Je ne __suis___ pas venu ; 

2. Ils _______ obtenu de bonnes notes ; 

3. Il n’_____ jamais eu d’accidents ; 

4. Il _____ lu un livre intéressant ; 

5. J’______ été très déçu ;  

6. Elles _______ beaucoup appris ; 

7. Nous n________ rien compris ; 

8. Elle n’______ pas voulu ; 

9. Elles ne _______ pas venues ; 

10. Je n’______ vu que lui ; 

11. Elles n’______ rien bu ; 

12. J’_____ connu mon mari il y a trois ans 

13. Il _____ beaucoup de bière hier soir ;  

14. Ils ______ voulu rester avec leur père ; 

15. Finalement il ______ pu partir, mais tard. 

16. Elles _______ nées en 1984 

 

5. Complétez avec le participle passé 

1. J’ai ______ l’avion= I took the plane 

2. Elle a _____ de la pizza pour nous = she made some pizza for us 

3. Nous avons _______ l’explication du prof= we understood the teacher’s explanation 

4. Ils sont _________ tard = they came late 

5. Elles ________ beaucoup appris = they learnt  a lot 

6. Il ________ reçu ton courriel = he received your e-mail 

7. Nous n’________ pas bu = we did not drink 

8. J’________ dû rester chez moi = I had to stay at home 

 
6. Traduisez 

1. I took =      6. I wrote = 

2. He came =      7. I was = 

3. They had =      8. I have been bable to = 

4. She read =      9. I wanted = 

5. I was born =     10. I have had to = 


