Revision of all types of verbs in passé composé
A In the box below, write the past participles of the infinitives given. _er verbs.
Infinitive
Meaning
Acheter

Past
Participle

Infinitive
Meaning
Jouer

Aider

nettoyer

Attraper

Oublier

Cacher

Parler

Casser

Passer

Crier

Préparer

Demander

Regarder

Donner

Rouler

Écouter

Trouver

Fermer

Gagner

B

Past
Participle

er verbs.

Correctly complete each sentence by putting in the verb conjugated in passé composé

1. Le lion ……………………. Albert

Manger

2. Jean et Didier ………………………… au fottball

Jouer

3. Pascal ……………………………. un gros gateau

Demander

4. Tu …………………….. les tickets

Oublier

5. J' ………………………… la police

Aider

6. Nous …………………… les pommes

Acheter

7. Vous ……………………….. un bon dîner

Preparer

8 L'agent secret …………………. le film

Cacher

9. Nous ………………………. le tresor

Trouver

10. Philippe ……………….. un gros poisson

attraper

C

er verbs. Put in the missing word/s at the start of each sentence. Choose from the list on the right.

1. ……………………. ont parlé aux filles

Nous

2. ………………………… avez fermé la porte

Jean et André

3 ……………………………. avons marqué un but

Tu

4 …………………….. ai passé un bon week-end

Vous

5. ………………………… as cassé la fenêtre

Je

6. …………………… a caché des bombes

Le touriste

7 ………………………..a regardé les monuments

L'agent secret

D Rewrite each sentence in passé composé in the plural.

er verbs.

Je / nous
tu / vous
il /ils
elle / elles
Je joue au foot au stade - Nous avons joué au foot au stade
Il pose des questions au prof
Tu habites en Australie
Je garde mon argent dans une porte-feuille.
Elle lave la voiture
Tu bavardes en classe.
Il regarde la télé ce soir.
Elle range la chambre.
J’oublie la carte de crédit.
E Quick Test
Write in the passé composé forms of the verbs listed. Follow the example.
Mixed regular –er, -ir and –re verbs.
Choisir J'ai choisi
Nettoyer
Ranger

Vendre

Acheter

Vendre

Remplir

Entendre

Trouver

Grandir

Répondre

Finir

Attendre

Donner

Voyager

Jouer

F

Write the correct form of the given verbs to fit in the sentences below. These
are all regular –ir and –re verbs.
1. J'étais embarrassé, donc j'ai …rougi……. (rougir)
2. Le chien était féroce, donc il ……………………....le facteur. (mordre)
3. Mon copain ……………………… à l'invitation.(répondre )
4. Les parents ……………………… les enfants au concert.(applaudir)
5. Le serveur …………………….. nos verres de vin.(remplir)
6. Elle était très malade, donc elle ……………………..….(maigrir)
7. Nous ……………………… le bus pendant deux heures! (attendre)
8. L'agent immobilier ……………….... l'appartement! (vendre)
9. Écoute! J' ………………….. de nouvelles très intéressantes!(entendre)
10. Enfin! Le cancre …………………. son examen de maths! (réussir)
11. ZUT! Il y avait deux chocolats, et tu ……………..…. le caramel! (choisir)
12. Paul et Berthe ont mangé trop de chocolat, donc ils ………………………….…. (grossir)
13. Pierre est 2 mètres maintenant, il ………………………………. (grandir)

G

ALLER – uses être.

Complete the sentence by filling in the helping verb and past participle.
1.

(Madame Gerrou) Je …………………………… aux magasins.

2.

(Monsieur Gerrou à sa femme) Tu ……………………… aux magasins, chérie?

3.

(Monsieur Gerrou ) Je …………………………. au garage pour chercher la voiture.

4.

Monsieur Gerrou …………………….. au garage pour chercher la voiture.

5.

(Madame Martin à Pierre) Tu …………………….. à la piscine?

6.

Madame Gerrou ……………………… aux magasins

7.

Nous (Sophie et Pierre) ……………………… avec Madame Gerrou.

8.

Vous …………………………. au cinéma, Madame Martin et Sophie?

9.

Vous ………………………… au cinéma, Sophie et Pierre?

10. Nous (Sophie et Charlotte) ………………………. À la banque.
11. Les Gerrou ……………………….. au magasins
12. Madame Martin et Sophie …………………………… au cinéma
H Highlight the correct helping verb. (être verbs)
1. L'autobus (suis est
êtes
sont) parti.
2. Tu (suis

es

est

sommes

êtes) sorti hier.

3. Marianne (es

est

êtes

4. Les joueurs (est

sommes êtes

5. Vous (es est

sommes êtes ) venu en voiture, Monsieur?

sont) tombée
sont) arrivés au stade.

6. Nous

(sommes êtes sont) descendus dans un hôtel.

7. Je (suis

es

est

sommes )entré dans le café.

8. Patrice et Pierre (est

sommes êtes

9. Jeanne et moi (suis

est

10. Les pommes (est sommes

sont) nés en Afrique.

sommes
êtes

sont) allés à la piscine.

sont) tombées des arbres.

I Highlight the correct past participle.
1.

Comment êtes‐vous (tombé tombée tombés

tombées) Madame?

2.

Pourquoi êtes‐vous (parti

parties) Monsieur?

3.

Bonjour, mes amis. Quand êtes‐vous (rentré rentrée

4.

Où sommes‐nous (arrivé

5.

Combien d'enfants sont (descendu

6.

Quand sont‐elles (rentré

7.

Combien de personnes sont (mort morte morts

8.

Où es‐tu (allé allée

9.

À quelle heure est le bébé (né née

partie

partis

arrivée

rentrés rentrées?)

arrivés arrivées) maintenant?

descendue

descendus

descendues) du car?

rentrée rentrés rentrées) au collège?
mortes) dans l'accident?

allés allées) ce matin?

10. Pourquoi sont‐ils (revenu

nés

revenue

nées)?
revenue

revenues)?

J Here is the tragic life story of François.

Use the "Mantraps" verbs correctly to
complete the story. You will need to add the helping verb, too.
François ……………………….. à Alençon en France. A l'âge de
seize ans, il …………………… pour Paris.

Devenu né

Il ………………………..travailler dans une usine.

tombé mort

Il ……………………… assez haut dans sa carrière.

monté vécu

Enfin, il ……………………. au sommet.

sorti arrivé

Puis il ……………………. dans la maison de ses rêves et

descendu

Il ……………………….. dans cette maison pour trente ans.

entré

Il ………………………… de la maison

parti

Il …………………………. en erreur et en tentation!

allé

Il ………………………… rapidement.
Il ……………………… malade
Il ……………………… âge de soixante-six ans.

K (irregular verbs)
Complete the table by writing in the past participles.

L ( Irregular verbs)
Complete the sentences.

1.
2.
3.
4.

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

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Je n'……………………….. l'histoire. (croire)

J'ai ……………… très content. (être)
J'ai ………………..immédiatement (répondre)
Dimanche, nous …………………….le grand match,
France/Italie (voir)
Vous ……………………. les livres? (prendre)
Nous …………………. les lettres sur la table (mettre)
Ils ………………. faire les devoirs (devoir).
Nous ………………….le journal (lire).
Les amis ………………….le film (voir)
Il ……………….un beau cadeau pour Noël (vouloir)
je n’……………….pas………..aller à la surprise-partie.
(pouvoir)

13. Tu ………………en France pendant les vacances ? (être)
14. Vous …………………….une bonne note du professeur (avoir).
15. Ils ………………………la voisine (connaître)
M
Irregular verbs.
Complete the sentences by using one of these verbs in correct context.
J'ai été

j'ai eu

j'ai voulu

j'ai pu j'ai lu

j'ai fait

j'ai pris
j'ai mis

1. ……………… sortir au cinéma 2. ……………… un livre intéressant.
3. ………………le petit déjeuner 4. ………………de la natation
5. ………………au cinéma

6. ………………des poissons rouges

7. ………………un pantalon noir 8 ………………manger des escargots

N

Vincent le Voleur (all verbs)

Put each of the verbs into passé compose to tell the story of Vincent le Voleur’s night
out.
1.

Vincent (Décider)…………………………………. de cambrioler une maison

2.

Il (Prendre)………………………………….. un gros sac pour son butin.

3.

Il (Prendre)…………………………….sa camionnette

4.

Il (arriver)…………………………….au château du Duc de Caribas

5.

Vincent (Entrer) …………………………….par une fenêtre ouverte.

6.

Il (Voir)………………………………………..une porte ouverte

7.

Il (Décider)………………………………. de voler une statue en or.

8.

Il (Mettre)…………………………….la statue dans mon sac

9.

Il (Sortir)……………………………. De la salle à manger.

10. Puis, il (Monter)………………………………….en haut par l’escalier
11. Il (Entrer)……………………….. dans la chambre de la Duchesse.
12. Là, il (Voir)………………………tous les bijoux !
13. Il (Voler)………………………..les bijoux.
14. Il (Mettre)……………………………………… le butin dans son sac
15. Il (Sortir) ……………………………. de la chambre
16. Il (Descendre)……………………………………… au rez de chaussée.
17. Il (Décider)………………………………. de partir en hâte
18. Il (Partir) ………………………..de la maison
19. Enfin il (rentrer) …………………………à sa maison
20. Tout à coup , il (Entendre)………………………………un bruit
21. Les flics ……………………………( arriver)

