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 infinitif du v. participe passé du verbe aide     (pour trouver la 
fin du participe passé)
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connaître 
coudre
courir
croire
devoir 
plaire
pouvoir 
résoudre
savoir 
vivre       …..

aperçu        j'ai aperçu, tu as aperçu, il a aperçu...
connu           j'ai connu, tu as connu, elle a connu...
cousu            j'ai cousu, tu as cousu, elle a cousu...
couru             j'ai couru, tu as couru, elle a couru...
cru                  j'ai cru, tu as cru, elle a cru...
dû                j'ai dû, tu as dû, elle a dû...
plu                  j'ai plu, tu as plu, il a plu...
pu                     j'ai pu, tu as pu, elle a  pu.... 
résolu              j'ai résolu, tu as résolu, il a résolu...
su                 j'ai su, tu as su, il a su... 
vécu                j'ai vécu, tu as vécu, il a vécu... 
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-prendre …..
-mis               j'ai -mis, tu as -mis, elle a -mis...
-pris               j'ai -pris, tu as -pris, elle a -pris...

elle est -mise
elle est -prise

-cueillir
fuir
-rire
-suivre   ….

-cueilli            j'ai cueilli, tu as cueilli, il a -cueilli...
fui                       j'ai fui, tu as fui, elle a fui... 
-ri                         j'ai -ri, tu as -ri, elle a -ri
-suivi                  j'ai -suivi, tu as -suivi, elle a -suivi...

elle est -cueillie
elle est fuie
x x x
elle est -suivie

conduire
construire
dire
écrire     ..... 

conduit       j'ai conduit, tu as conduit., il a conduit...
construit         j'ai construit, tu as construit...
dit                   j'ai dit, tu as dit, elle a dit...
écrit                j'ai écrit, tu as écrit, il a écrit... 

elle est conduite
elle est construite
elle est dite
elle est écrite

pa
rti

c.
pa

ss
é 

te
rm

in
é 

pa
r craindre

éteindre
peindre
-joindre  …..

craint             j'ai craint, tu as craint, il a craint...
éteint             j'ai éteint, tu as éteint, elle a éteint...
peint                 j'ai peint, tu as peint, elle a peint...
-joint             j'ai -joint, tu as -joint, il a -joint...

elle est crainte
elle est éteinte
elle est peinte
elle est -jointe

-couvrir
offrir
ouvrir
souffrir   …..

-couvert   j'ai -couvert, tu as -couvert, il a -couvert... 
offert             j'ai offert, tu as offert, elle a offert...
ouvert         j'ai ouvert, tu as ouvert, elle a ouvert
souffert      j'ai souffert, tu as souffert, il a souffert...

elle est -couverte
elle est offerte
elle est ouverte
x x x
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