Irregular verbs using passé composé
THE – T FAMILY

THE –IS FAMILY

THE –U FAMILY

Faire = fait

Avoir = eu

Mettre = mis

Écrire = écrit

Courir = couru

Prendre = pris

Dire = dit

Croire = cru
Devoir = dû
Pouvoir = pu

VERBS WE HAVE TO
LEARN

Lire = lu
Boire = bu
Venir = venu *
Voir = vu
Vouloir = voulu
Recevoir = reçu

SOME ARE JUST
PLAIN WEIRD

Être = été

Ouvrir = ouvert

Mourir = mort*

Naitre = né *

Il pleut = il a plu

Vivre = vécu

Verbs marked * need to be conjugated using “etre”.
Complete the table, with the correct verbs and parts of verbs.
1.

avoir

………..

1. J’ ………………mal à la tête au cinéma

2.

………..

bu

2. Vous …………………du champagne

3.

pouvoir

………..

3. Les amis …………………..voir les feux d’artifices

4.

………..

lu

4. Guy ……………………..sa revue.

5.

devoir

………..

5. Jean-Luc et moi ………………….travailler à la pizzeria

6.

………..

vu

6. Nous ………………….un film français

7.

vouloir

………..

7. Tu ………………..venir au ciné ce soir ?

8.

………..

cru

8. Nous ………………….que le film était amusant.

C’est quel verbe ?
J’ai pu

j’ai bu

j’ai lu

j’ai eu

J’ai dû j’ai cru

j’ai voulu

j’ai vu

1. ……………….……un verre de vin

…………………………un mal de tête

2. …………………..que le film était marrant

…………….….arriver chez moi avant minuit

3. …………………..aller en ville, tard.

………………………….un très bon film

4. ………………….un livre très intéressant

…………………………….manger une glace

5. Nous (boire)…………………..du champagne

Vous (lire)……………..le journal

6. Tu (croire)……………….mon histoire !

Ils (vouloir)…………………mon argent

7. Elle (vu)……………….les drapeaux français

Gina et moi (devoir)…………..partir tôt

Here are some expressions which use faire.
Remember that some sports can't be "played" - they are "done".
Faire des promenades

Faire du shopping

Faire la cuisine

Faire les devoirs

Faire du skateboard

Faire des bêtises

Faire les lits

Faire de gymnastique

Faire de la planche à
voile

Faire de l'aviron

Faire l'impossible

Faire de l'athlétisme

Faire du cheval

Faire du débat

Faire un pique-nique

Faire des maths

Faire du kayak

Faire de l'escalade

Faire une promenade
en vélo

Faire le malade

Faire du ski

Faire la vaisselle

Faire des grimaces

Faire du tir à l'arc

Look at the illustrations. For each one, write a sentence using passé composé and a "faire" expression.

Elle

Il
Ils

nous

vous

tu

Je

Ils

Elle

Ils
Tu

Nous

Complete the table by writing in the past
participles.

avoir
boire
connaître

More challenging. Complete the sentences.

croire
1. Aujourd'hui j'ai …………….. une lettre de Paul.
(recevoir)

devoir
dire

2. J'ai ……………… très content. (être)

être

3. J'ai ………………..immédiatement (répondre)

lire
mettre

4. Dimanche, nous …………………….le grand match,
France/Italie (voir)

pouvoir

5. Je n'……………………….. l'histoire. (croire)

prendre

6. Vous ……………………. les livres? (prendre)

recevoir

7. Nous …………………. les lettres sur la table (mettre)
8. Ils ………………. faire les devoirs (devoir).

savoir

9. Nous ………………….le journal (lire).

voir
vouloir

Complete the verbs, following the model.
Visiter ……J’ai visité……………….
Choisir…………………………….
Entendre …………………………….

Faire …………………………….

Voir…………………………….

Remplir …………………………….

Attendre …………………………….

Voyager …………………………….

Avoir …………………………….

Finir …………………………….

Prendre …………………………….

Être …………………………….

Vendre …………………………….

Réussir …………………………….

Manger …………………………….

Vendre…………………………….

Répondre …………………………….

Rencontrer …………………………….

Complete the table by writing in the English infinitive and the past participle

avoir

…j’ai eu ……

lire

boire

mettre

connaître

pouvoir

croire

prendre

devoir

recevoir

dire

savoir

être

voir

Naître

vouloir

Mourir

Ecrire

More challenging. Complete the sentences.
1. Aujourd'hui j'ai …………….. une lettre de Paul. (recevoir)
2. J'ai ……………… très content. (être)
3. J'ai ………………..immédiatement (répondre)
4. Dimanche, nous …………………….le grand match, France/Italie (voir)
5. Je n'……………………….. l'histoire. (croire)
6. Vous ……………………. les livres? (prendre)
7. Nous ……………………………. les lettres sur la table (mettre)
8. Ils …………………..……. faire les devoirs (devoir).
9. Nous ………………..……….le journal (lire).
10. Avez-vous …………………..…….une bouteille de vin ? (boire)
11. Le professeur …………….………………lire les notes (vouloir)

