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THE PERFECT TENSE
The perfect tense is used to describe what happened in the past, an action which is completed and is
not happening now.
It is made up of two parts: either avoir or être in the present tense, and a past participle.
Samedi dernier, j’ai chanté dans un concert. (Last Saturday, I sang in a concert.)
Hier, ils sont allés à La Rochelle. (Yesterday, they went to La Rochelle.)
Regular verbs form the past participle as follow:
-er verbs change to -é eg. travailler becomes travaillé
-re verbs change to -u eg. attendre becomes attendu
-ir verbs change to –I eg. finir becomes fini
Many verbs have irregular past participles. Look them up in your verbs table!
Many verbs form the perfect tense with avoir. This includes many common verbs which have
irregular past participles, such as:
Avoir
Boire
Comprendre
Connaître
Croire
Devoir
Dire
Etre

eu
bu
compris
connu
cru
dû
dit
été

Faire
fait
Mettre mis
Pouvoir pu
Prendre pris
Savoir
su
Voir
vu
Vouloir
voulu

With avoir, the past
participle doesn’t
change to agree with
the subject

About thirteen verbs, mostly verbs of movement like aller and partir, form the perfect tense with
être. You need to learn them. Here is a picture which could help you to memorise them:

When you form the perfect tense with être, the past participle agrees with the subject of the
verb. This means that you need to add an extra -e if the subject is feminine, and to add an extra
-s if the subject is plural (more than one).
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Underline all the verbs in the perfect tense:

Chers M. et Mme Lacan,
Je suis parti de Paris avec une heure de retard et je suis arrivé à Londres à
dix heures du soir. Mes parents sont venus me chercher à l’aéroport et nous
sommes rentrés à la maison après minuit.
J’ai passé des vacances merveilleuses chez vous. J’ai vu beaucoup de choses et
j’ai beaucoup aimé la visite du Mont-Saint-Michel. J’ai trouvé les repas
délicieux.
Pendant mon retour en France, mon frère est allé en Italie avec des amis. Ils
ont voyagé en voiture et ils ont fait du camping. Ils ont mangé beaucoup de
spaghettis. Ils ont visité Pise et ils ont vu la célèbre tour de Pise. Ils sont
rentrés à la maison vendredi.
Un grand merci à toute la famille.
Amitiés,
Dominique

Fill-in the gaps with the correct form of avoir or être.
Ex. J’ ai vu des peintures superbes dans un musée.
1) M. et Mme Levert
2) Luc
3) Nicole et Claire
4) Hélène
5) Nous
6) Pierre et marc
sciences.

vu une célèbre peinture italienne au Louvre.

monté au troisième étage de la Tour Eiffel.
trouvé des vêtements pas chers au marché aux puces.
visité Notre Dame.
_______ allés sur les Champs-Elysées.
pris le métro à la Vilette, où ils

visité

un

musée

des

