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Vèrbi con Particìpi Passàti Irregolàri 
 

Nuovìssimo Progètto Italiàno 1 – Unità 4 
 

No Infinitìvo Particìpio passàto Infinitif Participe passé Ausiliàre 
1 accèndere accéso allumer allumé (avére) 
2 amméttere ammésso admettre admis (avére) 
3 appèndere appéso accrocher, suspendre accroché, suspendu (avére) 
      

4 aprìre apèrto ouvrir ouvert (avére) 
5 bére bevùto boire bu (avére) 
6 chièdere chièsto demander demandé (avére) 
      

7 chiùdere chiùso fermer fermé (avére) 
8 concèdere concésso accorder accordé (avére) 
9 conclùdere conclùso conclure conclus (avére) 
      

10 conóscere conosciùto connaître connu (avére) 
11 corrèggere corrètto corriger corrigé (avére) 
12 córrere córso courir courru (avére / èssere) 
      

13 créscere cresciùto croître, grandir crû, grandi (avére / èssere) 
14 decìdere decìso décider décidé (avére) 
15 delùdere delùso décevoir déçu (avére) 
      

16 difèndere diféso défendre défendu (avére) 
17 dipèndere dipéso dépendre dépendu (èssere) 
18 dìre détto dire dit (avére) 
      

19 dirìgere dirétto diriger dirigé (avére) 
20 discùtere discùsso discuter discuté (avére) 
21 distìnguere distìnto distinguer distingué (avére) 
      

22 distrùggere distrùtto détruire détruit (avére) 
23 divìdere divìso diviser divisé (avére) 
24 esclùdere esclùso exclure exclu (avére) 
      

25 esìstere esìstito exister existé (èssere) 
26 esplòdere esplòso exploser, éclater explosé, éclaté (avére / èssere) 
27 esprìmere esprésso exprimer exprimé (avére) 
      

28 èssere stàto être été (èssere) 
29 fàre fàtto faire fait (avére) 
30 giùngere giùnto arriver, joindre arrivé, joint (èssere) 
      

31 insìstere insìstito insister insisté (avére) 
32 lèggere lètto lire lu (avére) 
33 méttere mésso mettre mis (avére) 
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34 morìre mòrto mourir mort (èssere) 
35 muòvere mòsso bouger, mouvoir bougé, mû, agité (avére) 
36 nàscere nàto naître né (èssere) 
      

37 nascóndere nascósto cacher caché (avére) 
38 offèndere offéso blesser, offenser blessé, offensé (avére) 
39 offrìre offèrto offrir offert (avére) 
      

40 pèrdere pèrso / perdùto perdre perdu (avére) 
41 perméttere permésso permettre permis (avére) 
42 piacére piaciùto plaire plu (èssere) 
      

43 piàngere piànto pleurer pleuré (avére) 
44 prèndere préso prendre pris (avére) 
45 prométtere promésso promettre promis (avére) 
      

46 propórre propósto proposer proposé (avére) 
47 rìdere rìso rire ri (avére) 
48 rimanére rimàsto rester resté (èssere) 
      

49 risòlvere risòlto résoudre résolu (avére) 
50 rispóndere rispósto répondre répondu (avére) 
51 rómpere rótto rompre, casser rompu, cassé (avére) 
      

52 scégliere scélto choisir choisi (avére) 
53 scèndere scèso descendre descendu (avére / èssere) 
54 scrìvere scrìtto écrire écrit (avére) 
      

55 soffrìre soffèrto souffrir souffert (avére) 
56 spèndere spèso dépenser dépensé (avére) 
57 spègnere spènto éteindre éteint (avére) 
      

58 spìngere spìnto pousser poussé (avére) 
59 succèdere succésso succéder, arriver succédé, arrivé (èssere) 
60 tradùrre tradòtto traduire traduit (avére) 
      

61 tràrre tràtto tirer, mener tiré, mené (avére) 
62 uccìdere uccìso tuer tué (avére) 
63 vedére vìsto / vedùto voir vu (avére) 
      

64 venìre venùto venir venu (èssere) 
65 vìncere vìnto vaincre vaincu (avére) 
66 vìvere vissùto vivre vécu (avére / èssere) 

 

Veni, vidi, vici – (Venu, vu, vaincu) – Venùto, vìnto, vissùto (Venu, vaincu, vécu) 
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