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Étude de la langue
Les principaux verbes au passé composé

Avoir
J’ ai eu
Tu as eu
Il a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils ont eu

Manger
J’ai mangé
Tu as mangé
Il a mangé
Nous avons mangé
Vous avez mangé
Elles ont mangé

Appeler
J’ai appelé
Tu as appelé
Il a appelé
Nous avons appelé
Vous avez appelé
Ils ont appelé

Venir
Je suis venu
Tu es venu
Il est venu
Nous sommes venus
Vous êtes venus
Ils sont venus

Être
J’ai été
Tu as été
Il a été
Nous avons été
Vous avez été
Elles ont été

Payer
J’ai payé
Tu as payé
Il a payé
Nous avons payé
Vous avez payé
Ils ont payé

Attaquer
J’ai attaqué
Tu as attaqué
Il a attaqué
Nous avons attaqué
Vous avez attaqué
Ils ont attaqué

Envoyer
J’ai envoyé
Tu as envoyé
Il a envoyé
Nous avons envoyé
Vous avez envoyé
Elles ont envoyé

Geler

Finir

J’ai gelé
Tu as gelé
Il a gelé
Nous avons gelé
Vous avez gelé
Ils ont gelé

J’ai fini
Tu as fini
Il a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils ont fini

Partir
Je suis parti
Tu es parti
Il, on, elle est parti(e)
Nous sommes partis
Vous êtes partis
Ils, elles sont parti(e)s

Sentir
J’ai senti
Tu as senti
Il a senti
Nous avons senti
Vous avez senti
Ils ont senti

Lire

Écrire

J’ai lu
Tu as lu
Il a lu
Nous avons lu
Vous avez lu
Ils ont lu

J’ai écrit
Tu as écrit
Il a écrit
Nous avons écrit
Vous avez écrit
Ils ont écrit

J’ai pris
Tu as pris
Il a pris
Nous avons pris
Vous avez pris
Ils ont pris

Vivre

Croire

Connaître
J’ai connu
Tu as connu
Il a connu
Nous avons connu
Vous avez connu
Ils ont connu

J’ ai vécu
Tu as vécu
Il a vécu
Nous avons vécu
Vous avez vécu
Ils ont vécu

Pouvoir

Devoir

J’ai pu
Tu as pu
Il a pu
Nous avons pu
Vous avez pu
Ils ont pu

J’ai dû
Tu as dû
Il a dû
Nous avons dû
Vous avez dû
Ils ont dû

Prendre

J’ai cru
Tu as cru
Il a cru
Nous avons cru
Vous avez cru
Ils ont cru

Vouloir
J’ai voulu
Tu as voulu
Il a voulu
Nous avons voulu
Vous avez voulu
Ils ont voulu

Fatiguer
J’ai fatigué
Tu as fatigué
Il a fatigué
Nous avons fatigué
Vous avez fatigué
Elles ont fatiguée

Jeter
J’ai jeté
Tu as jeté
Il a jeté
Nous avons jeté
Vous avez jeté
Ils ont jeté

Haïr
J’ai haï
Tu as haï
Il a haï
Nous avons haï
Vous avez haï
Ils ont haï

Tenir
J’ai tenu
Tu as tenu
Il a tenu
Nous avons tenu
Vous avez tenu
Ils ont tenu

Rendre
J’ai rendu
Tu as rendu
Il a rendu
Nous avons rendu
Vous avez rendu
Ils ont rendu

Voir
J’ai vu
Tu as vu
Il a vu
Nous avons vu
Vous avez vu
Ils ont vu

Recevoir
J’ai reçu
Tu as reçu
Il a reçu
Nous avons reçu
Vous avez reçu
Ils ont reçu

Placer
J’ai placé
Tu as placé
Il a placé
Nous avons placé
Vous avez placé
Ils ont placé

Acheter
J’ai acheté
Tu as acheté
Il a acheté
Nous avons acheté
Vous avez acheté
Ils ont acheté

Aller
Je suis allé
Tu es allé
Il est allé
Nous sommes allés
Vous êtes allés
Ils sont allés

Dire
J’ ai dit
Tu as dit
Il a dit
Nous avons dit
Vous avez dit
Ils ont dit

Faire
J’ai fait
Tu as fait
Il a fait
Nous avons fait
Vous avez fait
Ils ont fait

Savoir
J’ai su
Tu as su
Il a su
Nous avons su
Vous avez su
Ils ont su
Ce sont les
principaux verbes

