
Passé composé et participe passé
Exercices 2

Verbes du 3e groupe et irréguliers

1) Classez les verbes suivants avec la bonne terminaison du participe passé.

Découvrir, mourir, écrire, suivre, prendre, recevoir

Divers -is -it -i -u -ert

2) Conjuguez les verbes suivants.
1)  Tes amis et toi _____________________ (avoir) peur de l’orage.

2) Vos cousins _____________________ (descendu) les escaliers en courant.

3)  Ma voisine _____________________ (se faire) mal en jouant au soccer.

4) Ils _______________________ (vouloir) aller trop vite.

5) Tu ___________________  (promettre) de prendre soin de mon chien.

6)  Nous ___________________ (se rendre) compte que nous étions au mauvais endroit.

7) On _____________________ (découvrir) le secret des pyramides.

8) Ta soeur et toi _________________________ (apprendre) une bonne leçon aujourd’hui.

9) Je ____________________________(conduire négatif) depuis deux ans.

10) Le Mexique  __________________ (être) conquis par les Espagnols.

11)  Vous ______________________ (croire négatif) le mensonge de Ricardo.

12) _______-tu_____________ (écrire) la lettre pour ta mère?



13) Les enfants ______________________ (perdre) ______________________(devoir)

rebrousser chemin.

14) ___________-vous_______________ (recevoir) la lettre _____________(envoyer) par

votre enfant.

Passé composé et participe passé
Exercices 2

Verbes du 3e groupe et irréguliers
Corrigé

3) Classez les verbes suivants avez la bonne terminaison du participe passé.

Découvrir, mourir, écrire, suivre, prendre, recevoir

Divers -is -it -i -u -ert

mourir prendre écrire suivre recevoir Découvrir

4) Conjuguez les verbes suivants.
1)  Tes amis et toi avez eu peur de l’orage.

2) Vos cousins ont descendu les escaliers en courant.

3)  Ma voisine s’est faite mal en jouant au soccer.

4) Ils ont voulu aller trop vite.

5) Tu as promis de prendre soin de mon chien.

6)  Nous nous sommes rendus compte que nous étions au mauvais endroit.

7) On a découvert le secret des pyramides.

8) Ta soeur et toi avez appris une bonne leçon aujourd’hui.

9) Je n’ai pas conduit depuis deux ans.

10) Le Mexique a été conquis par les Espagnols.

11)  Vous n’avez pas cru le mensonge de Ricardo.

12) As-tu écrit la lettre pour ta mère?



13) Les enfants perdus ont dû rebrousser chemin.

14) Avez-vous reçu la lettre envoyée par votre enfant.
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