
 

 
 

 

 
FRENCH  VERB  VERB +ED VERB+EN 
 

 
FRENCH  VERB  VERB +ED VERB +EN 

(être)               be  was / were been 
(devenir) become  became  become 
(commencer) begin  began  begun 
(casser)  break  broke  broken 
(apporter) bring  brought                 brought 
(construire) build  built  built 
(acheter) buy  bought  bought 
(choisir)  choose  chose  chosen 
(venir)  come  came  come 
(coûter)  cost  cost  cost 
(couper)  cut  cut  cut 

(payer)  pay  paid  paid 
(lire)  read [i:]  read [e]  read [e] 
(sonner)  ring  rang  rung 
(courir)  run  ran  run 
(dire)  say  said  said 
(voir)  see  saw  seen 
(vendre)  sell  sold  sold 
(envoyer) send  sent  sent 
(montrer) show  showed  shown 
(fermer)   shut  shut  shut 
(chanter) sing  sang  sung 

(faire)  do  did  done 
(dessiner) draw  drew  drawn 
(boire)  drink  drank  drunk 
(conduire) drive  drove  driven 
(manger) eat  ate  eaten 
(tomber)  fall  fell  fallen 
(se battre) fight  fought  fought 
(trouver)  find  found  found 
(voler / ciel) fly  flew  flown 
(oublier)  forget  forgot  forgotten 
(donner)  give  gave  given 

(s’asseoir,être assis)sit  sat  sat 
(dormir)  sleep  slept  slept 
(parler)  speak  spoke  spoken 
(nager)  swim  swam  swum 
(prendre) take  took  taken 
(raconter) tell  told  told 
(penser)  think  thought  thought 
(comprendre)  understand understood          understood 
(porter / vêtement) wear  wore  worn 
(gagner)  win  won  won 
(écrire)  write  wrote  written 

(aller)  go  went  gone 
(avoir)  have  had  had 
(entendre) hear                heard  heard 
(frapper)  hit  hit  hit 
((se) blesser) hurt  hurt  hurt 
(garder)  keep  kept  kept 
(savoir, connaître)know  knew  known 
(quitter, partir) leave  left  left 
(perdre)  lose  lost  lost 
(faire / fabriquer) make  made  made 
(rencontrer) meet  met  met 
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Les verbes irréguliers sont des verbes importants à connaitre, car on les rencontre très fréquemment : leurs formes 
doivent être apprises par cœur, l’orthographe pour l’écrit, la prononciation pour l’oral.  
 
Tu les retrouveras tout au long de tes études, il est donc important de les apprendre une fois pour toutes dès le 
début !  
 
Tu dois toujours avoir au début de ton cahier la liste des verbes pour l’année. Selon ta classe et le professeur, la 
liste peut être plus ou moins longue, mais elle comporte toujours 4 formes : 

 
le verbe traduit en français         la forme à l’infinitif             la forme au prétérit (V-ED)        le participe passé (V-EN)  

 
Le diaporama disponible sur le site du professeur contient pour chaque verbe sélectionné : 
 

- une illustration légendée présentant le verbe   
- les 3 formes en anglais 
- leurs transcriptions phonétiques (à ne pas apprendre) 
- leurs prononciations (clique sur le      ) 
- un retour vers le sommaire et ses raccourcis vers chaque verbe  

 
Quand tu apprends un verbe, écoute-le une dizaine de fois en le lisant et répète-le dans ta tête. Ensuite regarde 
bien comment il s’écrit. Cache-le et récite-le, en essayant de te souvenir de son orthographe. Prépare-toi à le 
réciter en partant de n’importe quelle forme. Ne néglige pas son équivalent en français ! 
 
Si tu peux, demande à quelqu’un de te faire réciter et précise comment tu écris le verbe. 
Sinon, tu peux écrire chaque forme sur un papier dès que tu as appris un verbe et les stocker dans une enveloppe. 
Avant chaque interrogation, organise-toi une séance de révision, tire un papier au hasard et vérifie que tu peux 
retrouver les autres formes. 


