
Trabajo de verano 2º de ESO 



 

Le participe passé 
 

 

1. participe passé en -É ➙ Les verbes du premier groupe (+ les verbes être et 

naître) : 

manger ➙  mangé                      aller ➙  allé                                   être ➙  été 

regarder ➙  regardé                  travailler ➙  travaillé                       naître ➙  né 

 
 
2. participe passé en [i] 

➙  Les verbes en -IR: ➙  -I (sauf venir, tenir et courir) 

finir ➙  fini                   choisir ➙  choisi           grandir ➙  grandi           guérir ➙   guéri 

partir ➙   parti              dormir ➙   dormi          sortir ➙   sorti 

remarque : suivre ➙   suivi      rire ➙   ri 

 

➙  les verbes en -IRE : ➙   - IT  (Sauf lire et vivre) 

écrire ➙   écrit       dire ➙  dit            conduire ➙   conduit         

 

➙  les verbes PRENDRE et METTRE : ➙    -IS 

prendre ➙    pris            comprendre ➙    compris 

mettre ➙    mis              promettre ➙    promis 

remarque : asseoir ➙    assis 

 
 
3. participe passé en -u 

➙  les verbes en -ATTRE et -AÎTRE :  

battre ➙     battu              Connaître ➙     connu                  Paraître ➙    paru 

 

➙  les verbes irréguliers :  

voir ➙   vu                 Avoir ➙   eu                 Vouloir ➙   voulu                courir ➙   couru            

Pouvoir ➙   pu          Savoir ➙   su                 Venir ➙   venu                    falloir ➙   fallu 

Boire ➙   bu              Devoir ➙   dû               Tenir ➙   tenu                    plaire ➙    plu 

Lire ➙   lu                  Croire ➙   cru             Vivre  ➙   vécu                   pleuvoir ➙    plu 

recevoir ➙   reçu    

 

➙  les verbes du type ATTENDRE : ➙    -DU 
Attendre ➙     attendu         Descendre ➙     descendu        Entendre ➙     entendu 

 
 
4. autres participes passés  

➙  les verbes du type OUVRIR : ➙   -ERT (sauf cueillir) 

ouvrir ➙   ouvert       Offrir ➙   offert          Découvrir ➙   découvert           

(cueillir ➙  cueilli) 

 

➙  les verbes en -EINDRE, -AINDRE et -OINDRE : ➙   -EINT, -AINT et -OINT 

peindre ➙   peint       craindre ➙   craint         joindre ➙   joint 

 

➙  AUTRES :    faire ➙   fait         Mourir ➙   mort 
 

 
 



Exercices de 2è année donnés en révision 

    Le passé composé. 

1 J’ (manger trop) _________________________________. 
2 Tu (ne pas travailler assez) ___________________________________. 
3 Elle (rester) _______________________ à la maison. 
4 Ils (ne jamais aller) _______________________________ en Italie. 
5 Je (se lever) ________________________ à six heures. 
6 Elles (ne pas se promener) __________________________ longtemps. 
7 Ça n’ (servir) __________________________ à rien. 
8 Elle (ne pas encore finir) __________________________________ ses devoirs. 
9 J’ (dormir mal) _______________________________ cette nuit. 
10 Ils (partir déjà) ________________________________ 
11 Elle (devenir) _________________________ rouge comme une tomate. 
12 Je (ne rien retenir) ________________________ de ce qu’elle a dit. 
13 J’ (courir) ________________ pour avoir mon bus. 
14 Philippe II (mourir) ______________________ en 1598. 
15 Je (ne pas ouvrir) ________________________ un livre de classe pendant les 
vacances. 
16 Ils (ne jamais découvrir) ________________________________ la vérité. 
17 Qu’est-ce que tu lui (offrir) ____________________ pour sa fête? 
18 Ils (vendre) ______________________ leur maison de campagne. 
19 J’ (entendre) _______________________ un drôle de bruit. 
20 Elle (descendre) _______________________ il y a cinq minutes. 
21 Tu (ne pas comprendre) ____________________________ ? 
22 J’ (prendre) ______________________ un taxi pour arriver à l’heure. 
23 Je (ne pas le reconnaître) __________________________________. 
24 Cet article (paraître) ___________________ dans le journal de dimanche. 
25 On (construire) _______________________ cet immeuble en 1976. 
26 Il (conduire) _____________________ comme un fou. 
27 Tu (ne pas faire) __________________________ beaucoup de fautes. 
28 Pourquoi est-ce que tu (ne pas m’écrire) ______________________________ ? 
29 Ils m ’(dire) _____________________ qu’ils ne savaient rien.  
30 On (ne pas rire beaucoup) _____________________________________. 
31 Elle m ’(sourire) ______________________ gentiment. 
32 Tu (ne pas mettre) ______________________ la table. 
33 Le professeur (ne pas me permettre) ____________________ de sortir à six 
heures. 
34 Je (ne pas avoir) ___________________ le temps de t’appeler. 
35 Elle (être) ______________ contente de me voir. 
36 On (naître) ________________ le même jour. 
37 J’(vivre) ____________________ 20 ans en France. 
38 Elles (s’asseoir) _________________________ au premier rang.  
39 Elle (ne pas vouloir) _________________________ continuer ses études. 
40 Je (ne pas pouvoir)______________________ terminer à temps. 
41 Vous (ne pas lire) ________________________ ce livre ? 
42 Tu (voir) _______________ ce film ? 



43 Ils (ne pas savoir) _______________________ leur leçon. 
44 Je (ne pas croire) _________________________ à son histoire. 
45 Elle (devoir) __________________ partir. 
46 Il (pleuvoir) _____________________ pendant toutes les vacances. 
47 Ces livres (ne pas me plaire) _______________________________. 
48 Je (ne pas me taire) ______________________________. 
 
 

Le passé composé avec l’auxiliaire être. 

1 Il est parti hier. 
2 Elle est sorti__ à huit heures. 
3 Ils sont resté__ à la maison. 
4 Elles sont déjà monté__ se coucher. 
5 Je suis arrivé__ la semaine dernière. 
6 Tu es rentré__ quand ? 
7 Ils ne sont pas venu__ me voir. 
8 Elle n’est jamais allé__ au théâtre. 
9 Elle est descendu__ il y a cinq minutes. 
10 Je me suis couché__ à minuit. 
11 Ils se sont levé__ à midi. 
12 Tu t’es réveillé__ à quelle heure ? 
13 Vous vous êtes bien amusé__ ? 
14 Vous vous êtes reposé__  ce week-end ? 
15 Nous nous sommes bien reposé__. 
16 On s’est promené__ toute l’après-midi. 
 
 

   Les pronoms personnels. 
 
 En    ou   Le, la, les.  
 
Vous prenez un bus ?   Vous prenez le bus ? 
 
Vous avez un livre ?    Vous avez votre livre ? 
 
Vous achetez des gâteaux ?   Vous achetez ces gâteaux ? 
 
Vous buvez du café ?   Vous buvez votre café ? 
 
Vous mangez de la viande ?     Vous achetez cette viande ? 
 
Vous faites beaucoup d’exercices ?  Vous faites les exercices ? 
 
Ils ont combien d’enfants ?   Vous aimez le thé ? 
 
Vous avez besoin de mon livre ?   Vous aimez les lentilles ? 
 
Vous avez envie d'être en vacances ? Vous aimez la peinture ? 
 
      Vous aimez ce tableau ? 
 
      Vous aimez voyager ? 
 
      Vous aimez J. Sabina ? 



 Le, la, les     Lui, leur 
 
Tu vois souvent Pierre ? / Julie ?  Tu téléphones souvent à Pierre ?/ à Julie? 
 
Tu appelles les Dumont ?   Tu écris aux Dumont ? 
 
 
 
 En  
 
Tu viens du lycée ? 
 
Il sort tard du bureau ?  
 
Tu sors de l’Alliance à quelle heure ? 
 
Elle revient de Suisse en décembre ? 
 
    
Il revient des États-Unis cette année ? 
 
 
 
 

Les pronoms personnels et leur place. 

1 Tu emportes ton imperméable ? 
2 Vous prenez le bus ? 
3 Vous regardez ce film ? 
4 Il suit un cours d’informatique ? 
5 Ils font du grec ? 
6 Vous avez quatre chiens ? 
7 Il y a beaucoup de monde ? 
8 Tu écris à Hélène ? 
9 Ils invitent Jacques ? 
10 Vous téléphonez aux Leroy ? 
11 Ils vont en Angleterre ? 
12 Vous retournez aux Canaries ? 
13 Il sort du lycée à trois heures ? 
 

 

 Les relatifs : qui, que .Complète : 

Suis les conseils ______ je te donne. 
       ______ te donne ton père. 
       ______ te semblent les meilleurs. 
C’est un livre ______ vous plaira. 
  _______ vous aimerez. 
  _______ vous a laissé Henri. 
N’ouvre pas les lettres _______ je reçois. 
   _______ reçoit ta soeur. 
   _______ sont pour ta soeur. 
J’aime bien l’appartement ________ tu as loué. 
   ________ a loué Yves. 
   ________ donne sur la mer. 
C’est la robe _______ te va le mieux. 



  _______ je te conseille d’acheter. 
  _______ te prête ta soeur. 
C’est le monsieur ________ vous a appelé. 
  ________ vous avez appelé. 
  _______ vous a présenté le directeur. 
 

Refaites les phrases suivantes en utilisant un relatif : qui, que, où.   

1 C’est un peintre, je le trouve sensationnel. 
 
2 C’est un joli village, j’y ai passé une partie de mon enfance et je n’y suis pas 
retourné depuis 20 ans. 
 
3 C’est un appareil compliqué, il est moderne. 
 
4 Ils ont eu une petite fille, ils l’ont appelée Aurore. 
 
5 Passe-moi la cassette, elle est sur la table. 
 
6 Ce sont d’anciens élèves, ils sont sympathiques. 
 

Complète avec un relatif 

1 Donne-moi le titre du livre __________ tu as besoin. 
2 Tout le travail ________ a fait ta soeur n’a servi à rien. 
3 J’ai vu le film ________ tu m’avais conseillé. 
4 C’est un pays _________ j’aimerais connaître. 
5 C’est une personne ________ je connais mal mais _________ m’est très 
sympathique. 
6 Regarde le garçon _________ est là-bas. 
7 C’est une chose _________ il n’est pas capable et _________ il ne fera pas. 
8 C’est un problème _________ je ne comprends pas.  
 
1 C’est une ville ________ il y a beaucoup d’animation. 
2 La grande rue _________ traverse le village est déserte. 
3 N’ouvre pas les lettres _________ reçoit ta sœur. 
4 C’est une personne _________ a beaucoup de charme. 
5 J’aime beaucoup l’appartement __________ ont acheté mes parents. 
 
 

Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs et 
faites les accords.   

J’ai une nouvelle BD _________ est très amusante. 
   __________ je te prêterai. 
   __________ m’a offert mon parrain.  
   __________ il y a des dessins très drôles. 
 



C’est une grande pièce _________ est très claire. 
        _________ j’ai décoré moi-même. 
        _________ je me sens très bien. 
        _________ j’aime beaucoup. 
        _________ je passe des heures. 
 
C’est une plage _________ il n’y a jamais personne. 
      _________ je vais tous les dimanches. 
      _________ se trouve à deux kilomètres de chez moi. 
      _________ m’a beaucoup plu. 
      _________ personne ne connaît. 
      _________ est toujours déserte. 
 
 

La comparaison. 

1 (+) Elle a _____________ courage ________ toi. 
2 (+) J’ai ______________ problèmes ____________ satisfactions. 
3 (-) Je gagne _____________ argent __________ mon mari. 
4 (-) J’ai ________________ CD ___________ cassettes. 
5 (=) Il y a ______________ mauvaises herbes _____________ fleurs dans mon 
jardin. 
6 (=) Je ne regarde pas la télé _________________ toi. 
7 (-) il conduit _____________ vite depuis qu’il a eu son accident. 
8 (=) Quentin est ____________ rêveur _________ son frère. 
9 (+) Mes photos sont ____________ réussies __________ les tiennes.   
10 (=) Je ne vais pas ______________ souvent _________toi au cinéma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         IIIè année 
 

I Le passé composé : les participes passés irréguliers. 

1 (Ne pas avoir ) Je ________________ le temps de faire les exercices. 
2 (Être / Falloir) Il _____________ très malade, il _______________ l’hospitaliser. 
3 (Écrire) Elle m’________________ une gentille lettre. 
4 (Faire) Tu ______________ ton lit ? 
5 (Ne rien dire) Elle ________________________.  
6 (Ne pas vouloir) Ils ____________________ sortir hier soir. 
7 (Ne pas le croire) Je _______________________. 
8 (Voir) J’______________ ta femme au cinéma. 
9 (Boire trop) J’___________________  
10 (Ne jamais savoir) Je ________________________ son âge. 
11 (Pouvoir) Tu _______________ aller à la conférence hier ? 
12 (Ne pas devoir) Elle ___________________ me comprendre. 
13 (Plaire beaucoup) Ce film m’____________________________. 
14 (Pleuvoir) Il ______________ à torrents toute la journée. 
15 (Lire) J’______________ ce livre en une après-midi. 
16 (Se taire) Je __________________. 
17 (Naître. Mourir) Il ______________ en 1920 et il ______________ en 1982. 
18 (Vivre) Ils _________________ dix ans en France. 
19 (Mettre) Tu ______________ un pantalon qui ne te va pas. 
20 (Promettre) Il m’ _________________ de venir demain. 
21 (S’asseoir) Il s’_________________à côté de moi. 
22 (Rire) On _____________ comme des fous. 
 
 
 
 


