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aireF 

J'ai  fait 

Tu  as  fait 

Il/elle a fait 

Nous avons fait 

Vous  avez  fait  

Ils/elles  ont   fait 

Lire 

J'ai  lu 

Tu  as  lu 

Il/elle a lu 

Nous avons lu 

Vous  avez  lu 

Ils/elles  ont  lu 

Être 

J'ai  été 

Tu  as  été 

Il/elle a été 

Nous avons été 

Vous  avez  été  

Ils/elles  ont  été 

Avoir  

J'ai eu 

Tu as eu  

Il/elle a eu  

Nous avons eu  

Vous avez eu  

Ils/elles ont eu 

S'améliorer 

Je me suis amélioré  

Tu t'es amélioré  

Il s'est amélioré 

 eamélioré 'ests Elle 

 samélioré sommesNous nous  

   samélioré êtesVous vous  

sIls se sont amélioré 

 esElles se sont amélioré 

xpliquerE 

J'ai  expliqué 

Tu  as  expliqué 

Il a expliqué 

Elle a expliqué 

Nous avons expliqué 

Vous  avez  expliqué 

Ils ont  expliqué 

Elles ont  expliqué 

Partir 

Je suis parti 

Tu es parti   

Il est parti 

Elle est partie 

Nous sommes partis  

Vous êtes partis   

Ils sont partis 

espartiElles  sont  

Aller 

Je suis allé 

Tu es allé   

Il est allé 

Elle est allée   

Nous sommes allés  

Vous êtes allés   

Ils sont allés 

esElles  sont allé 

Pouvoir 

J'ai pu   

Tu as pu 

Il/elle a pu 

Nous avons pu  

Vous avez pu    

Ils ont  pu 

Elles ont  pu 

Quitter 

J'ai  quitté 

Tu as  quitté 

Il/elle a quitté 

Nous avons quitté 

Vous  avez  quitté 

Ils  ont quitté 

Elles  ont   quitté 

Allumer 

J'ai  allumé 

Tu  as  allumé 

Il/elle a allumé 

Nous avons allumé 

Vous  avez  allumé  

Ils  ont allumé 

Elles  ont  allumé 

onnerS 

J'ai  sonné 

Tu  as  sonné 

Il/elle a sonné 

Nous avons sonné 

Vous  avez  sonné  

Ils  ont sonné 

Elles  ont sonné 

     { } 
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 أمساء املفعول لبعض األفعال الشاذة      
    

Les participes passés des verbes irréguliers 
 

 

Répondre →   Répondu 

Apparaître →   apparu   

Disparaître →   disparu  

Naître →   né 

Comprendre →   compris                         

Suivre →   suivi 

Vivre →   vécu 

Partir →   parti 

Entendre →   entendu 

Descendre →     descendu 

 

Découvrir →   découvert                 

Offrir →   offert                                  

Savoir →   su                                        

Connaître →   connu                         

Attendre →   attendu                        

Vendre →   vendu                               

Perdre →   perdu                                 

Voir →   vu                                           

Tenir →   tenu                                     

 

Écrire →   écrit                          

Mourir →   mort                      

Mettre →   mis                         

Venir →   venu                          

Devenir →   devenu                

Revenir →   revenu                 

Recevoir →   reçu                     

Couvrir →   couvert                  

Construire  →   construit      

 

Avoir→ eu                     

Être → été                    

Faire → fait                  

Pouvoir → pu               

Vouloir → voulu         

Prendre → pris            

Devoir→ dû                 

Lire → lu                       

Obtenir→ obtenu     
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