
 Raconter un fait passé 
– Tu as fait quoi le weekend dernier ?
– J'ai fait plein de choses samedi !
– Raconte !!
– J'ai invité Sophie, Malik et Jose chez moi. Alors je suis allée au 
marché, j'ai fait un gâteau et j'ai préparé un barbecue. Ils sont 
arrivés et on a mangé dans le jardin. Ensuite, on s'est promené 
au bord de la rivière, on a pris une glace en ville et on a visité 
l'exposition Matisse au musée des Beaux Arts.
– Génial ! Comment tu as trouvé l'expo ?
– Vraiment très bien. Après, je suis rentrée chez moi et mon 
copain est venu, on a passé la soirée ensemble. On a diné et puis 
on a regardé Le diner de con.
– Ah, il est super ce film, j'ai beaucoup ri quand je l'ai vu !
– C'est vrai, c'est très drôle.
– Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Comment s'est passé ton 
rendez-vous avec Fab' ? 
–  Oh la la … 
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Le weekend
dernier...

 PARTICIPE PASSÉ 

avoir  → eu 
être  → été
faire  → fait

-ER  -É→
aller  all→ é

manger  mang→ é
parler  parl→ é

ERT
offrir  off→ ert 
ouvrir  ouv→ ert 

mourir  → mort
naître → né

I
choisir  chois→ i
dormir  dorm→ i

finir  fin→ i
partir  part→ i
sortir  sort→ i

rire  r→ i

IS
mettre  m→ is
prendre  pr→ is

(s')asseoir  ass→ is

IT
écrire  écr→ it

dire  d→ it

UIRE → UIT
conduire  cond→ uit

construire  constr→ uit
traduire  trad→ uit

-INDRE → -INT
éteindre  éte→ int
peindre  pe→ int
joindre  jo→ int

U
boire  b→ u

croire  cr→ u
connaître  conn→ u

devoir  d→ û
lire  l→ u

pouvoir  p→ u
savoir  s→ u

tenir  ten→ u
venir  ven→ u

voir  v→ u 
vouloir  voul→ u 

attendre  attend→ u  
courir  cour→ u 

descendre  descend→ u
disparaître  dispar→ u 
entendre  entend→ u 

plaire  pl→ u
pleuvoir  pl→ u 

recevoir  reç→ u 
rendre  rend→ u 

répondre  répond→ u  
vendre  vend→ u 

vivre  véc→ u 
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être
Avec les verbes pronominaux (réfléchis) : 
se lever, se coiffer, se laver, s'amuser, se…

Avec quelques verbes (déplacement) 



avoir
Avec tous

les autres verbes !

Je suis venu(e)
Tu es parti(e)

Il s'est endormi
Elle s'est endormie

Nous sommes né(e)s
vous êtes mort(e)s

ils se sont vus
elles sont arrivées

J'ai mangé
Tu as bu

Il a ri
Elle a pleuré

Nous avons commencé
vous avez fini
ils ont donné
elles ont pris

Avec avoir,
on n'accorde pas le 
participe passé avec 

le sujet

Maria a parlé

Avec avoir,
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Maria a parlé

Tu as vu ?Tu as vu ?
L'humain nous a regardé...L'humain nous a regardé...

Il n'a pas eu peur,Il n'a pas eu peur,
il a souri, je crois.il a souri, je crois.

Tu as vu ?Tu as vu ?
L'humain nous a regardé...L'humain nous a regardé...

Il n'a pas eu peur,Il n'a pas eu peur,
il a souri, je crois.il a souri, je crois.

Mais non, il n'a pas souri, il a ri !Mais non, il n'a pas souri, il a ri !
Tu n'as pas vu ta coiffure ?Tu n'as pas vu ta coiffure ?

Tu ne t'es pas coiffé mon minion ! Tu ne t'es pas coiffé mon minion ! 
Tu as oublié !!!Tu as oublié !!!

Mais non, il n'a pas souri, il a ri !Mais non, il n'a pas souri, il a ri !
Tu n'as pas vu ta coiffure ?Tu n'as pas vu ta coiffure ?

Tu ne t'es pas coiffé mon minion ! Tu ne t'es pas coiffé mon minion ! 
Tu as oublié !!!Tu as oublié !!!

La négation
sujet + NE + auxiliaire + PAS + participe passé


