
Français      Vous êtes le prof!     A 
 

Avec un partenaire, vous allez vérifier vos connaissances du passé composé. Vous avez 

les réponses…de temps en temps, demandez à votre partenaire d’épeler le participe 

passé – attention à l’accord. 

 

A la fin, donnez à votre partenaire une note sur 17. 

 

1. arriver  (je)     je suis arrivé(e) 

 

2. avoir  (nous)     nous avons eu 

 

3. permettre  (ils)     ils ont permis 

 

4. donner  (tu)     tu as donné 

 

5. se coucher  (elle)     elle s’est couchée 

 

6. jeter  (vous)     vous avez jeté 

 

7. naître  (nous)     nous sommes né(e)s 

 

8. se fâcher  (elles)    elles se sont fâchées 

 

9. parler  (vous)     vous avez parlé 

 

10. tomber  (je)      je suis tombé(e) 

 

11. prendre  (il)     il a pris 

 

12. se laver  (tu)     tu t’es lavé(e) 

 

13. entendre  (vous)     vous avez entendu 

 

14. bouillir  (ils) (to boil)   ils ont bouilli 

 

15. aller  (elle)     elle est allée 

 

16. se peigner  (nous)    nous nous sommes peigné(e)s 

 

17. rentrer  (je)     je suis rentré(e) 

 



Français       Vous êtes le prof!     B 
 

Avec un partenaire, vous allez vérifier vos connaissances du passé composé. Vous avez 

les réponses…de temps en temps, demandez à votre partenaire d’épeler le participe 

passé – attention à l’accord. 

 

A la fin, donnez à votre partenaire une note sur 17. 

 

1. rester  (je)     je suis resté(e) 

 

2. répondre  (tu)    tu as répondu 

 

3. mourir  (nous)    nous sommes mort(e)s 

 

4. se dépêcher  (vous)   vous vous êtes dépêché(e)s 

 

5. retourner  (il)    il est retourné 

 

6. descendre  (elles)    elles sont descendues 

 

7. sentir  (je)     j’ai senti 

 

8. se reposer  (je)    je me suis reposé(e) 

 

9. faire  (ils)     ils ont fait 

 

10. venir  (nous)     nous sommes venu(e)s 

 

11. passer  (vous)    vous avez passé 

 

12. se lever  (ils)    ils se sont levés 

 

13.  mettre  (il)     il a mis 

 

14. compromettre  (vous)   vous avez compromis 

 

15. assister  (tu)    tu as assisté 

 

16.  se battre  (elles)    elles se sont battues 

 

17. partir  (elle)     elle est partie 

 


