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36 verbes d’action - l’infinitif et le participe passé   9a

écouter  
(écouté)   

demander  
(demandé)    

acheter  
(acheté)   

penser   
(pensé)    

monter   
(monté)    

lire       
(lu)        

fermer  
(fermé)   

couper     
(coupé)      

descendre 
(descendu)   

manger     
(mangé)      

donner   
(donné)    

aimer       
(aimé)        

regarder  
(regardé)   

ouvrir   
(ouvert)  

mettre   
(mis)      

courir     
(couru)     

chanter      
(chanté)        

dormir
(dormi) 

nager
(nagé) 

parler     
(parlé)      

marcher   
(marché)    

porter     
(porté)      

travailler
(travaillé) 

écrire     
(écrit)      

tomber  
(tombé)  

pleurer  
(pleuré)     

étudier  
(étudié)   

jouer    
(joué)     

danser   
(dansé)     

sortir   
(sorti)     

sauter   
(sauté)     

entrer  
(entré)   

boire      
(bu)          

chercher
(cherché)

trouver  
(trouvé)    

choisir  
(choisi)     
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Nom : _______________      le passé composé 14
avec l’auxiliaire « avoir »

A. Écris les phrases suivantes au passé composé.

Exemple :      j ’             ai                        aimé          

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

B. Écris 5 autres phrases.

1.                                                                             
2.                                                                             
3.                                                                             
4.                                                                             
5.                                                                             



 Les groupes de participes passé 16 
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