
J’ai oublié mes devoirs. Dieser Satz steht im Passé 
composé. Das ist eine Zeitform – wie z.B. das Präsens oder das 
Futur. 
oublié Dies ist ein Participe passé. Das ist eine infinite (also 
nicht-konjugierte)  Form eines Verbs – wie z.B. die Grundform.  
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Das Participe passé (Partizip Perfekt, Partizip II 

oder Mittelwort der Vergangenheit) braucht man:  
 

1. wie ein Adjektiv:  
la fenêtre ouverte (das offene Fenster),  
la fenêtre fermée (das geschlossene Fenster) 
 
2. um die zusammengesetzten Zeiten zu bilden (Passé composé und Plus-que-parfait): 
J’ai fermé la porte. (Ich habe die Tür geschlossen) Elle avait fait ses devoirs. (Sie hatte ihre Aufgaben gemacht.) 
Il est parti pour Cannes. (Er ist nach Cannes abgereist). Elle était partie pour Paris. (Sie ist nach Paris abgereist.)  
 
3. um  das Passiv zu bilden: 
La ville est entourée de remparts. (Die Stadt ist von Mauern umgeben.) Tu es appelé. (Du wirst gerufen.) 

 
Unterstreiche das Participe passé und bestimme, um welchen Fall es sich handelt.  
Schreibe Adj wenn das Participe passé als Adjektiv gebraucht wird,  
Pca wenn das Participe passé Teil vom Passé composé mit avoir ist,  
Pce wenn es Teil vom Passé composé mit être ist. 
Pqp wenn es Teil vom Plus-que-parfait (Plusquamperfekt) ist. 
Pas wenn es zur Passivbildung gebraucht wird.  
Schreibe 0 wenn es im Satz überhaupt kein Participe passé gibt. 
 
Ne laisse pas la porte ouverte. ...Adj...  

Il a dormi ...Pca... 

Il s’est réjoui. …Pcb…  

Ils sont allés à la maison. …Pcb… 

Elles avaient quitté la ville. …Pqp.. 

Il est blessé. ....Pas.... 
J’ai grande soif. ...0... 

Il m’a écrit une lettre. ….. 

Elle m’a dit bonjour. ..........  

Tu crois à ce que je dis ? .......... 

Elle avait oublié sa clé. .......... 

Tu as vu Antoinette ? .......... 

Est-ce qu’elle t’a dit la vérité ? .......... 

C’est une chaussée glissante. .......... 
Ils avaient appelé la police. .......... 

Le gouvernement est alarmé ………. 

Il est vraiment grand. .......... 

Elle était enfin venue. .......... 

Je me suis  endormi. ….….. 

Elle joue du saxo. ………. 
Vous avez bu votre café ? ………. 

Vous êtes trop tard. .......... 

Il n’avait pas répondu aux questions. .......... 

Tu dois payer ce verre cassé. .......... 

Il a attrapé un rhume. .......... 

Elle est tombée de sa chaise. .......... 

Tout le monde était parti. .......... 
Les dégâts sont grands. .......... 

Elle était tombée amoureuse de lui. .......... 

Les arbres avaient grandi. .......... 

Toi aussi, tu es invité ? .......... 

L’ambulance est arrivée. .......... 
La journée nous a paru très longue ........... 

L’as-tu reconnu ? .......... 

Les travaux étaient enfin finis. ......... 

J’ai rendez-vous à 18 heures. ……… 

Le ciel est couvert de nuages. ………. 

C’est une étoile éteinte. ………. 

  

Bei AVOIR bleibt das Participe passé meist unverändert.  Bei ÊTRE richtet sich die Endung nach dem Subjekt. 

Qui a volé l’orange du marchand ? Qui est venu ? 

C’est Gaston qui ... ……. l’orange. C’est Bernard qui est v…..….. . 

C’est Mme Longdoit qui …a volé … l’orange. C’est Mme Tourbille qui …est venue... . 

C’est Mia et Miette qui ... …......…..  l’orange. C’est Pauline et Brigitte qui... …....…… . 

C’est Paul et Daniel qui ... ….....…..   l’orange. C’est Paul et Brigitte qui ... ……....… . 

C’est Sylvie qui ... …….....  l’orange. C’est Séverine qui ... …...……. . 


