
Le participe passé anglais : formation et utilisation
 (ex: been, liked, played…)

C’est quoi le participe passé anglais ?

Le participe passé indique une action ou un moment passé et terminé.

Formation du participe passé anglais:

1. Les verbes réguliers:

Pour les verbes réguliers anglais, on forme le participe passé en ajoutant simplement un ‘ed’ à la base verbale, 

ou un ‘d’ si le verbe se termine par la lettre ‘e’. C’est pour cela qu’on appelle aussi le participe passé ‘la forme 

en ED des verbes‘.

•live => lived

•seem => seemed

•enjoy => enjoyed

•pour => poured

•hope => hoped

•like => liked

•jump => jumped

•play => played

•paint => painted

•enter => entered

Si un verbe d’une syllabe, il faut doubler la consone de fin et rajouter ‘ed':

•chat => chatted

•chop => chopped

•stop => stopped

Sauf s’il se termine par un -w, -x ou -y:

•sew => sewed

•play => played

•fix => fixed

Si la dernière syllabe d’un verbe long est accentuée et se termine par une consonne, il faut la doubler:

•incur => incurred

•prefer => preferred

•travel => travelled

Attention, lorsque le verbe se termine par une consonne suivie d’un -y il faut remplacer celui-ci par -ied:

•try => tried

•marry => married

•fry => fried



•reply => replied

Enfin, il faut retenir certains verbes réguliers qui se termine de façon spécifique au participe passé:

•panic => panicked (c devient -ck)

•free => freed

•dye => dyed

2. Les verbes irréguliers:

Pour les verbes irréguliers au participe passé: il n’y a pas vraiment de règle et il faut les apprendre par coeur 

(voir la liste des verbes irréguliers anglais). Quelques exemples:

•know => known

•arise => arisen

•catch => caught

•choose => chosen

Il se peut parfois que le verbe irrégulier soit identique à la base verbale et au prétérit, comme par exemple:

•cut (base verbale)=> cut (prétérit)=> cut (participe passé)

•hit (base verbale)=> hit (prétérit)=> hit (participe passé)

Ou alors il est identique au prétérit:

•pay (base verbale)=> paid (prétérit)=> paid (participe passé)

•bind (base verbale)=> bound (prétérit)=> bound (participe passé)

Quand utiliser le participe passé anglais ?

1. Pour former la voix passive/le passif en anglais:

•His room was well cleaned.

•My flight has been delayed because of the storm.

•He was injured in a car accident.

•This school was opened in 1993.

2. Participe passé utilisé comme un adjectif:

Les participe passé peuvent être utilisé comme un adjectif devant un nom:

•I am bored.

•She feels tired today.

•It’s a stolen car.

•She was interested in the movie.

•Tom Cruise is a well-known actor.

•This house is abandoned.

•His toy is broken.

3. Pour former différentes formes verbale (le participe passé est en gras):

•Present perfect: I have learnt

•Present perfect progressif: I have been breaking
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•Past perfect: I had learnt English

•Past perfect progressif: I hab been learning

•Futur perfect: I will have learnt

•Futur perfect progressif: I will have been learning
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