
Le tableau des 90 verbes irréguliers

Catégorie 1 des verbes irréguliers en anglais : Ceux qui ont la même forme à
l’infinitif, au passé simple et au participe passé

Infinitif Simple Past Participe passé Traduction

1. to bet bet bet parier

2. to bid bid bid miser

3. to burst burst burst éclater

4. to cast cast cast jeter un sort, projeter

5. to cost cost cost coûter

6. to cut cut cut couper

7. to fit fit fit correspondre, aller
(vêtement)

8. to hit hit hit frapper

9. to hurt hurt hurt faire mal

10. to let let let louer

11. to put put put mettre

12. to quit quit quit quitter/arrêter

13. to read read read lire

14. to rid rid rid se débarrasser

15. to set set set mettre

16. to shed shed shed répandre/ laisser
tomber

17. to shut shut shut fermer

18. to split split split séparer

19. to spread spread spread se répandre

20. to upset upset upset bouleverser



Catégorie 2 des verbes irréguliers : Ceux qui ont la même forme au passé
simple et au participe passé, mais un infinitif différent.

Infinitif Simple Past Participe passé Traduction

21. to bend bent bent courber

22. to bind bound bound attacher

23. to bleed bled bled saigner

24. to breed bred bred élever

25. to bring brought brought apporter

26. to build built built construire

27. to burn burnt burnt brûler

28. to buy bought bought acheter

29. to catch caught caught attraper

30. to deal dealt dealt gérer, distribuer

31. to dig dug dug creuser

32. to dream dreamt dreamt rêver

33. to feed fed fed nourrir

34. to feel felt felt sentir, ressentir

35. to fight fought fought se battre

36. to find found found trouver

37. to get got got avoir/obtenir

38. to have had had avoir

39. to hear heard heard entendre

40. to hold held held tenir



Catégorie 2 des verbes irréguliers en anglais : la suite

Infinitif Simple Past Participe passé Traduction

41. to keep kept kept garder

42. to learn learnt learnt apprendre

43. to leave left left quitter

44. to lend lent lent prêter

45. to light lit lit allumer

46. to lose lost lost perdre

47. to make made made faire/fabriquer

48. to mean meant meant signifier/ vouloir dire

49. to meet met met rencontrer

50. to pay paid paid payer

51. to say said said dire

52. to sell sold sold vendre

53. to send sent sent envoyer

54. to shoot shot shot tirer

55. to sit sat sat s’asseoir

56. to sleep slept slept dormir

57. to stand stood stood se tenir debout

58. to tell told told dire

59. to think thought thought penser

60. to understand understood understood comprendre



Catégorie N°3 : Les verbes irréguliers en anglais qui ont la forme à l’infinitif,
au passé simple et au participe passé différente.

Infinitif Simple Past Participe passé Traduction

61. to beat beat beaten battre

62. to become became become devenir

63. to begin began begun commencer

64. to bite bit bitten mordre

65. to break broke broken casser

66. to choose chose chosen choisir

67. to come came come venir

68. to do did done faire

69. to draw drew drawn dessiner

70. to drink drank drunk boire

71. to drive drove driven conduire

72. to eat ate eaten manger

73. to fall fell fallen tomber

74. to fly flew flown voler

75. to forget forgot forgotten oublier

76. to forgive forgave forgiven pardonner

77. to give gave given donner

78. to go went gone aller

79. to know knew known savoir

80. to run ran run courir



Catégorie 3 : les 10 derniers verbes irréguliers incontournables

Infinitif Simple Past Participe passé Traduction

81. to see saw seen voir

82. to show showed shown montrer

83. to sing sang sung chanter

84. to speak spoke spoken parler

85. to steal stole stolen voler/dérober

86. to swim swam swum nager

87. to take took taken prendre

88. to throw threw thrown jeter

89. to wear wore worn porter sur soi

90. to write wrote written écrire



Exercices
1. I ______ to the races and bet on a horse today. Je suis allée aux courses et j’ai parié sur un cheval aujourd’hui.
2. This cupboard ______ perfectly in the gap. Cette armoire rentra parfaitement dans le trou.
3. I ____for this Persian carpet on Ebay and got it for £600 in the end. J’ai misé sur Ebay pour ce tapis persan et

l’ai eu pour £600 au final.
4. This emotion was too much and I _____ into tears. L’émotion était de trop et j’ai éclaté en sanglots.
5. In Harry Potter, the witch _____ a spell on him. Dans Harry Potter, la sorcière lui jeta un sort.
6. This dress is a bargain. It only _____ £30. Cette robe est une affaire. Elle coûta seulement £30.
7. I _____ some shapes into the fabrics to make a bed cover. J’ai coupé des formes de tissus pour faire un

couvre-lit.
8. I was _____ by a brick. J’ai été frappé par une brique.
9. What he said really _____ my feelings. Ce qu’il m’a dit m’a vraiment fait de la peine.
10. I ____ my house last summer to a Dutch couple. J’ai loué ma maison l’été dernier à un couple hollandais.
11. I have ____ on a nice dress for my wedding anniversary. J’ai mis une belle robe pour mon anniversaire de

mariage.
12. I ____ smoking last year. J’ai arrêté de fumer l’année dernière.
13. I have ____ in a magazine that electric cars are now more widespread. J’ai lu dans un magazine que les

voitures électriques étaient maintenant plus répandues.
14. I couldn’t stand his bad mood any longer so I ____ of my boyfriend last month. Good riddance ! Je ne pouvais

plus supporter la mauvaise humeur de mon ami donc je me suis débarrasser de lui le moi dernier. Bon débarras
!

15. I was late at work because I had ____ the time of the alarm clock at 9 o’clock instead of 8. J’étais en retard au
travail parce que j’avais mis l’heure de mon alarme à 9 h à la place de 8 h.

16. My daughter has ____ many tears over her boyfriend when they split up. Ma fille a versé beaucoup de larmes
pour son petit-ami quand ils se sont séparés

17. I ____ the door when I left last night and it was wide open this morning ! J’ai fermé la porte hier soir et elle était
grande ouverte ce matin !

18. We ____ out last night and split the bill equally. It is easier. Nous sommes allés manger hier soir et nous avons
partagé l’addition en parts égales. C’est plus facile.

19. The Coronavirus epidemic has now _____ worldwide. L’épidémie de Coronavirus s’est maintenant répandue
dans le monde entier.

20. Losing my cat has _____ me greatly ! Perdre mon chat m’a énormément bouleversé.21.
21. He _____ the rules to pay less taxes. Il a plié les règles pour payer moins d’impôt.I bound the packages

together with a string. J’ai attaché les deux paquets ensemble avec une corde.
22. The victim ____ to death. La victime a saigné jusqu’à ce que mort s’ensuive.
23. He has ____ a nice breed of dog. Il a élevé une belle race de chien.
24. He has ____ a nice present for a birthday. Il a apporté un beau cadeau pour son anniversaire.
25. The architect has ____ a bridge. L’architecte a construit un pont.
26. The house has been ____ to the ground due to the fire. La maison a été brûlée en cendres à cause du feu.
27. I have just ____the nicest dress ever. J’ai acheté la plus jolie robe du monde.
28. How many fish have you____ ? Combien de poissons avez-vous attrapés ?
29. I have already ____ with my issues. Je me suis déjà occupé de mes problèmes.
30. The dog has ____ a hole in the ground. Le chien a creusé un trou dans le sol.
31. Martin Luther King _____ of a better world. Martin Luther King rêvait d’un monde meilleur.
32. Have you f____ the dog ? As-tu nourri le chien ?
33. He suddenly ____ sick. Il s’est soudain senti mal.
34. My mother ____ really hard against cancer. Ma mère s’est battue contre le cancer.
35. Have you found a solution to your problems ? As-tu trouvé une solution à tes problèmes ?
36. Have you ____ your passport with you ? As-tu ton passeport avec toi?
37. I ____ a good time at the party. Je me suis bien amusée à la soirée.
38. Have you ____ the news? Trump has been impeached. As-tu entendu la nouvelle?. Trump a été destitué.
39. She has ____ a grudge against him for many years. Elle lui en a voulu pendant beaucoup d’années.
40. Her uncle has ___ the family secret for 10 years. L’oncle a tenu le secret de famille pendant 10 ans.
41. The boy has ____ his lesson the hard way. Le garçon a durement appris sa leçon.
42. After 20 years of being trapped in an unhappy marriage, she has finally ____ him. Après 20 ans d’avoir été

coincée dans un mauvais mariage, elle l’a finalement quitté.
43. My brother has ____ me a hand on this project. His help was invaluable. Mon frère m’a donné un coup de main

avec ce projet. Son aide n’avait pas de prix.
44. Johnny Halliday’s charisma has ____ the room. Le charisme de Johnny Hallyday enflamma la salle.



45. He has ____ faith in his ability to lead the project to a positive conclusion. Il a perdu la foi en sa capacité à
mener le projet à bien.

46. This product is ____ in China. Ce produit est fabriqué en Chine.
47. This delay ____ that the construction was not finished on time. Ce délai voulait dire que la construction ne

pouvait pas être finie à temps.
48. How many great men have you ___ in your lifetime? Combien de grands hommes avez-vous rencontré au

cours de votre vie?
49. The client ____ for the television in cash. Le client a payé sa télévision cash.
50. I ____ to him that he wasn’t tall enough to go on this ride. Je lui ai dit qu’il n’était pas assez grand pour aller sur

cette attraction.
51. The trader ____ me this car for £10000. Le vendeur m’a vendu cette voiture pour £10000.
52. My wife ____ her our deepest condolences. Ma femme leur a exprimé nos sincères leurs condoléances.
53. The gunman has ____ the policeman twice. L’homme armé a tiré deux fois sur le policier.
54. The guest ____ in my father’s chair. L’invité s’assit sur la chaise de mon père.
55. I was so tired last night that I ____ like a log. J’étais tellement fatigué la nuit dernière que j’ai dormi à poings

fermés.
56. I have ____ my holiday in Brittany and I thoroughly enjoyed it. J’ai passé mes vacances en Bretagne et j’ai

vraiment aimé.
57. How long have you ____ up for? Vous êtes resté debout pendant combien de temps ?
58. Have I ___ you lately that I love you? Je t’ai dit récemment que je t’aimais?
59. Have you ____ about what you are going to do when you are bigger ? As-tu déjà pensé à ce que tu vas faire

quand tu seras plus grand?
60. Which part of “no” have you not ____ ? Quelle est la partie de “non” que tu n’as pas comprise ?

61. In 1995 Miami Open Final André Agassi ____ Pete Sampras. André Agassi a battu Pete Sampras en finale à Miami.
62. How ____ you ____ so dumb? Comment es-tu devenu si bête?
63. What time has the movie _____? A quelle heure le film a-t-il commencé?
64. The man has _____ more than he could chew. L’homme s’est attelé à plus qu’il ne pouvait en faire.
65. I am sorry mum but I have _____ your vase. Je suis désolé maman mais j’ai cassé ton vase.
66. Have you ____ the colour theme of your wedding yet? As-tu déjà choisi la couleur du thème de ton mariage?
67. ____ he ____ to the party last night ? Il est venu à la soirée hier soir?
68. I haven’t ____ the washing up yet. Je n’ai pas encore fait la vaisselle.
69. She has ____ a beautiful Eiffel Tower in black and white. Elle a dessiné une belle tour Eiffel en noir et blanc.
70. He has _____ too many beers. He is drunk now. Il a bu trop de bières. Il est saoul maintenant.
71. Have you ______ while you were intoxicated? This is illegal. Conduisais-tu alors que tu avais bu? C’est illégal.
72. This is disgusting. The cat has just ____a mouse. C’est dégoûtant. Le chat vient de manger une souris.
73. Epstein has ____ from grace. Epstein est tombé bien bas.
74. Have you ____ over the Atlantic before? As-tu déjà volé au-dessus de l’Atlantique auparavant?
75. I am sorry but I have ____ your name? What’s your name again? Je suis désolé mais j’ai oublié votre nom. Comment
vous appelez-vous encore?
76. He has never _____ his brother for having let him down. Il n’a jamais pardonné son frère pour l’avoir laissé tomber.
77. The apple tree you ____ me last year has grown tall. Le pommier que tu m’as donné l’année dernière est devenu
grand.
78. Where ___ you ____ last night? I was worried sick. Où es-tu allé la nuit dernière? Je me suis fait un sang d’ancre.
79. How long have you _____ him for? Tu le connais depuis combien de temps?
80. Mo Farath has ____ many marathons. Mo Farath a couru de nombreux marathons.
81. Have I _____ you before? Your face looks familiar. Vous ai-je déjà vu avant car votre visage m’est familier.
82. The boy has ____ a great deal of courage. Le garçon a montré beaucoup de courage.
83. The singer has ____ very well in this contest. Le chanteur a bien chanté dans cette compétition.
84. Have you ____ to your brother yet about moving to Canada? As-tu déjà parlé à ton frère au sujet du déménagement
au Canada.
85. Jean Val Jean ____ bread from the shop. Jean Valjean vola du pain du magasin.
86. Today I ____ 50 lengths. Aujourd’hui, j’ai fait 50 longueurs.
87. How many pills have you ____? Combien de pilules as-tu pris?
88. Don’t ____ the baby with the water ! Ne jetez pas le bébé avec l’eau du bain !
89.Have you ____ this dress before? You look lovely. As-tu déjà mis cette robe avant? Tu es magnifique.
90. The author _____ his 100th book. Cet auteur a écrit son 100ème livre.



Correction des exercices

1. I went to the races and bet on a horse today. Je suis allée aux courses et j’ai parié sur un
cheval aujourd’hui.

2. This cupboard fit perfectly in the gap. Cette armoire rentre parfaitement dans le trou.
3. I bid for this Persian carpet on Ebay and got it for £600 in the end. J’ai misé sur Ebay pour ce tapis persan et l’ai

eu pour £600 au final.
4. This emotion was too much and I burst into tears. L’émotion était de trop et j’ai éclaté en sanglots.
5. In Harry Potter, the witch cast a spell on him. Dans Harry Potter, la sorcière lui jeta un sort.
6. This dress is a bargain. It only cost £30. Cette robe est une affaire. Elle coûta seulement £30.
7. I cut some shapes into the fabrics to make a bed cover. J’ai coupé des formes de tissus pour faire un couvre-lit.
8. I was hit by a brick. J’ai été frappé par une brique.
9. What he said really hurt my feelings. Ce qu’il m’a dit m’a vraiment fait de la peine.
10. I let my house last summer to a Dutch couple. J’ai loué ma maison l’été dernier à un couple hollandais.
11. I have put on a nice dress for my wedding anniversary. J’ai mis une belle robe pour mon anniversaire de

mariage.
12. I quit smoking last year. J’ai arrêté de fumer l’année dernière.
13. I have read in a magazine that electric cars are now more widespread. J’ai lu dans un magazine que les

voitures électriques étaient maintenant plus répandues.
14. I couldn’t stand his bad mood any longer so I rid of my boyfriend last month. Good riddance ! Je ne pouvais plus

supporter la mauvaise humeur de mon ami donc je me suis débarrasser de lui le moi dernier. Bon débarras !
15. I was late at work because I had set the time of the alarm clock at 9 o’clock instead of 8. J’étais en retard au

travail parce que j’avais mis l’heure de mon alarme à 9 h à la place de 8 h.
16. My daughter has shed many tears over her boyfriend when they split up. Ma fille a versé beaucoup de larmes

pour son petit-ami quand ils se sont séparés
17. I shut the door when I left last night and it was wide open this morning ! J’ai fermé la porte hier soir et elle était

grande ouverte ce matin !
18. We ate out last night and split the bill equally. It is easier. Nous sommes allés manger hier soir et nous avons

partagé l’addition en parts égales. C’est plus facile.
19. The Coronavirus epidemic has now spread worldwide. L’épidémie de Coronavirus s’est maintenant répandue

dans le monde entier.
20. Losing my cat has upset me greatly ! Perdre mon chat m’a énormément bouleversé.21.
21. He bent the rules to pay less taxes. Il a plié les règles pour payer moins d’impôt.I bound the packages together

with a string. J’ai attaché les deux paquets ensemble avec une corde.
22. The victim bled to death. La victime a saigné jusqu’à ce que mort s’ensuive.
23. He has bred a nice breed of dog. Il a élevé une belle race de chien.
24. He has brought a nice present for a birthday. Il a apporté un beau cadeau pour son anniversaire.
25. The architect has built a bridge. L’architecte a construit un pont.
26. The house has been burnt to the ground due to the fire. La maison a été brûlée en cendres à cause du feu.
27. I have just bought the nicest dress ever. J’ai acheté la plus jolie robe du monde.
28. How many fish have you caught ? Combien de poissons avez-vous attrapés ?
29. I have already dealt with my issues. Je me suis déjà occupé de mes problèmes.
30. The dog has dug a hole in the ground. Le chien a creusé un trou dans le sol.
31. Martin Luther King dreamt of a better world. Martin Luther King rêvait d’un monde meilleur.
32. Have you fed the dog ? As-tu nourri le chien ?
33. He suddenly felt sick. Il s’est soudain senti mal.
34. My mother fought really hard against cancer. Ma mère s’est battue contre le cancer.
35. Have you found a solution to your problems ? As-tu trouvé une solution à tes problèmes ?
36. Have you got your passport with you ? As-tu ton passeport avec toi?
37. I had a good time at the party. Je me suis bien amusée à la soirée.
38. Have you heard the news? Trump has been impeached. As-tu entendu la nouvelle?. Trump a été destitué.
39. She has held a grudge against him for many years. Elle lui en a voulu pendant beaucoup d’années.
40. Her uncle has kept the family secret for 10 years. L’oncle a tenu le secret de famille pendant 10 ans.
41. The boy has learnt his lesson the hard way. Le garçon a durement appris sa leçon.
42. After 20 years of being trapped in an unhappy marriage, she has finally left him. Après 20 ans d’avoir été

coincée dans un mauvais mariage, elle l’a finalement quitté.
43. My brother has lent me a hand on this project. His help was invaluable. Mon frère m’a donné un coup de main

avec ce projet. Son aide n’avait pas de prix.
44. Johnny Halliday’s charisma has lit the room. Le charisme de Johnny Hallyday enflamma la salle.



45. He has lost faith in his ability to lead the project to a positive conclusion. Il a perdu la foi en sa capacité à mener
le projet à bien.

46. This product is made in China. Ce produit est fabriqué en Chine.
47. This delay meant that the construction was not finished on time. Ce délai voulait dire que la construction ne

pouvait pas être finie à temps.
48. How many great men have you met in your lifetime? Combien de grands hommes avez-vous rencontré au

cours de votre vie?
49. The client paid for the television in cash. Le client a payé sa télévision cash.
50. I said to him that he wasn’t tall enough to go on this ride. Je lui ai dit qu’il n’était pas assez grand pour aller sur

cette attraction.
51. The trader sold me this car for £10000. Le vendeur m’a vendu cette voiture pour £10000.
52. My wife sent her our deepest condolences. Ma femme leur a exprimé nos sincères leurs condoléances.
53. The gunman has shot the policeman twice. L’homme armé a tiré deux fois sur le policier.
54. The guest sat in my father’s chair. L’invité s’assit sur la chaise de mon père.
55. I was so tired last night that I slept like a log. J’étais tellement fatigué la nuit dernière que j’ai dormi à poings

fermés.
56. I have spent my holiday in Brittany and I thoroughly enjoyed it. J’ai passé mes vacances en Bretagne et j’ai

vraiment aimé.
57. How long have you stood up for? Vous êtes resté debout pendant combien de temps ?
58. Have I told you lately that I love you? Je t’ai dit récemment que je t’aimais?
59. Have you thought about what you are going to do when you are bigger ? As-tu déjà pensé à ce que tu vas faire

quand tu seras plus grand?
60. Which part of “no” have you not understood ? Quelle est la partie de “non” que tu n’as pas comprise ?

61. In 1995 Miami Open Final André Agassi beat Pete Sampras. André Agassi a battu Pete Sampras en finale à Miami.
62. How did you become so dumb? Comment es-tu devenu si bête?
63. What time has the movie begun? A quelle heure le film a-t-il commencé?
64. The man has bitten more than he could chew. L’homme s’est attelé à plus qu’il ne pouvait en faire.
65. I am sorry mum but I have broken your vase. Je suis désolé maman mais j’ai cassé ton vase.
66. Have you chosen the colour theme of your wedding yet? As-tu déjà choisi la couleur du thème de ton mariage?
67. Did he come to the party last night ? Il est venu à la soirée hier soir?
68. I haven’t done the washing up yet. Je n’ai pas encore fait la vaisselle.
69. She has drawn a beautiful Eiffel Tower in black and white. Elle a dessiné une belle tour Eiffel en noir et blanc.
70. He has drunk too many beers. He is drunk now. Il a bu trop de bières. Il est saoul maintenant.
71. Have you driven while you were intoxicated? This is illegal. Conduisais-tu alors que tu avais bu? C’est illégal.
72. This is disgusting. The cat has just eaten a mouse. C’est dégoûtant. Le chat vient de manger une souris.
73. Epstein has fallen from grace. Epstein est tombé bien bas.
74. Have you flown over the Atlantic before? As-tu déjà volé au-dessus de l’Atlantique auparavant?
75. I am sorry but I have forgotten your name? What’s your name again? Je suis désolé mais j’ai oublié votre nom.
Comment vous appelez-vous encore?
76. He has never forgiven his brother for having let him down. Il n’a jamais pardonné son frère pour l’avoir laissé tomber.
77. The apple tree you gave me last year has grown tall. Le pommier que tu m’as donné l’année dernière est devenu
grand.
78. Where did you go last night? I was worried sick. Où es-tu allé la nuit dernière? Je me suis fait un sang d’ancre.
79. How long have you known him for? Tu le connais depuis combien de temps?
80. Mo Farath has run many marathons. Mo Farath a couru de nombreux marathons.
81. Have I seen you before? Your face looks familiar. Vous ai-je déjà vu avant car votre visage m’est familier.
82. The boy has shown a great deal of courage. Le garçon a montré beaucoup de courage.
83. The singer has sung very well in this contest. Le chanteur a bien chanté dans cette compétition.
84. Have you spoken to your brother yet about moving to Canada? As-tu déjà parlé à ton frère au sujet du
déménagement au Canada.
85. Jean Val Jean stole bread from the shop. Jean Valjean vola du pain du magasin.
86. Today I swam 50 lengths. Aujourd’hui, j’ai fait 50 longueurs.
87. How many pills have you taken? Combien de pilules as-tu pris?
88. Don’t throw the baby with the water ! Ne jetez pas le bébé avec l’eau du bain !
89.Have you worn this dress before? You look lovely. As-tu déjà mis cette robe avant? Tu es magnifique.
90. The author wrote his 100th book. Cet auteur a écrit son 100ème livre.


