
LE GRAND JEU DES VERBES 

 

Liste alphabétique des verbes illustrés 

AUXILIAIRES 
avoir 
être 
 
1er GROUPE : 
EN -ER 
acheter* 
aider 
aimer 
allumer 
appeler* 
arriver 
casser 
changer* 
chanter 
commander 
commencer* 
communiquer 
couper 
crier 
cuisiner 
danser 
demander 
détester 
donner 
embrasser 
entrer 
envoyer* 
écouter 
étudier 
fermer 
frapper 
gagner 
garer (la voiture) 
goûter 
habiter 
jouer 
jouer (d'un instrument) 
manger* 
marcher 
monter 
nettoyer* 
observer 
 
 

parler 
payer* 
penser 
pleurer 
porter 
pousser 
regarder (la télé) 
rencontrer 
réparer 
réserver 
rester (debout) 
rêver 
saluer 
sauter 
téléphoner 
tirer 
tomber 
travailler 
traverser 
 
2e GROUPE : 
EN -IR 
choisir 
finir 
grandir 
 
3e GROUPE : 
aller 
courir 
dormir 
ouvrir 
partir 
sortir 
venir 
 
EN -ENDRE, -EINDRE,  
-ONDRE, -DRE 
attendre 
comprendre 
descendre 
entendre 
éteindre 
perdre 
prendre 
répondre 
vendre 
 

EN -RE 
boire 
conduire 
construire 
écrire 
lire 
mettre 
rire 
suivre 
 
EN -OIR 
devoir 
pouvoir 
recevoir 
vouloir 
 
VERBES 
PRONOMINAUX 
s'amuser 
s'asseoir 
s'essuyer 
s'habiller 
se cacher 
se déshabiller 
se disputer 
se laver 
se lever* 
se rappeler* 
se réveiller 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Verbe avec modification orthographique 

 



AVOIR 
INDICATIF 
Présent 
J'ai 
Tu as 
Il/Elle/On a 
Nous avons 
Vous avez 
Ils/Elles ont 
Passé composé 
J'ai eu 
Tu as eu 
Il/Elle/On a eu 
Nous avons eu 
Vous avez eu 
Ils/Elles ont eu 
Imparfait 
J'avais 
Tu avais 
Il/Elle/On avait 
Nous avions 
Vous aviez 
Ils/Elles avaient 
Plus-que-parfait 
J'avais eu 
Tu avais eu 
Il/Elle/On avait eu 
Nous avions eu 
Vous aviez eu 
Ils/Elles avaient eu 
Passé simple 
J'eus 
Tu eus 
Il/Elle/On eut 
Nous eûmes  
Vous eûtes 
Ils/Elles eurent 
Passé antérieur 
J'eus eu 
Tu eus eu 
Il/Elle/On eut eu 
Nous eûmes eu 
Vous eûtes eu 
Ils/Elles eurent eu 

Futur simple 
J'aurai 
Tu auras 
Il/Elle/On aura 
Nous aurons 
Vous aurez 
Ils/Elles auront 
Futur antérieur 
J'aurai eu 
Tu auras eu 
Il/Elle/On aura eu 
Nous aurons eu 
Vous aurez eu 
Ils/Elles auront eu 
 
CONDITIONNEL 
Présent 
J’aurais 
Tu aurais 
Il/Elle/On aurait 
Nous aurions 
Vous auriez 
Ils/Elles auraient 
Passé 
J'aurais eu 
Tu aurais eu 
Il/Elle/On aurait eu 
Nous aurions eu 
Vous auriez eu 
Ils/Elles auraient eu 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que j'aie 
que tu aies 
qu'il/elle/on ait 
que nous ayons 
que vous ayez 
qu'ils/elles aient 
Passé 
que j'aie eu 
que tu aies eu 
que tu aies eu 
qu'il/elle/on ait eu 
que nous ayons eu 
que vous ayez eu 
qu'ils/elles aient eu 

Imparfait 
que j’eusse 
que tu eusses 
qu'il/elle/on eût 

que nous eussions 

que vous eussiez 
qu'ils/elles eussent 
Plus-que-parfait 
que j'eusse eu 
que tu eusses eu 
qu'il/elle/on eût eu 
que nous eussions eu 
que vous eussiez eu 
qu'ils/elles eussent eu 
 
IMPÉRATIF 
aie 
ayons 
ayez 
 
INFINITIF 
Présent 
avoir 
Passé 
avoir eu 
 
PARTICIPE 
Présent 
ayant 
Passé  
eu/eue, eus/eues 
ayant eu 
 

 

 
  



 
ÊTRE 

 

INDICATIF 
Présent 
Je suis 
Tu es 
Il/Elle/On est 
Nous sommes 
Vous êtes 
Ils/Elles sont 
Passé composé 
J'ai été 
Tu as été 
Il/Elle/On a été 
Nous avons été 
Vous avez été 
Ils/Elles ont été 
Imparfait 
J'étais 
Tu étais 
Il/Elle/On était  

Nous étions  

Vous étiez 

Ils/Elles étaient 
Plus-que-parfait 
J'avais été  
Tu avais été 
Il/Elle/On avait été  

Nous avions été  

Vous aviez été 
Ils/Elles avaient été 
Passé simple 
Je fus 
Tu fus 
Il/Elle/On fut 
Nous fûmes 
Vous fûtes 
Ils/Elles furent 
Passé antérieur 
J'eus été  

Tu eus été 

Il/Elle/On eut été  

Nous eûmes été  

Vous eûtes été  

Ils/Elles eurent été 

 
 

Futur simple 
Je serai  

Tu seras 

Il/Elle/On sera  

Nous serons  

Vous serez 
Ils/Elles seront 
Futur antérieur 
J'aurai été  

Tu auras été  

Il/Elle/On aura été 

Nous aurons été  

Vous aurez été  

Ils/Elles auront été 
 

CONDITIONNEL 
Présent 
Je serais  

Tu serais 

Il/Elle/On serait 

Nous serions  

Vous seriez 

Ils/Elles seraient 
 
Passé 

J'aurais été  

Tu aurais été 

Il/Elle/On aurait été  

Nous aurions été  

Vous auriez été 
Ils/Elles auraient été 
 
SUBJONCTIF 
Présent 

que je sois  

que tu sois 

qu'il/elle/on soit   

que nous soyons  

que vous soyez  
qu'ils/elles soient 
Passé 
que j'aie été  

que tu aies été 
qu'il/elle/on ait été  
que nous ayons été  
que vous ayez été  
qu'ils/elles aient été 

Imparfait 

que je fusse  

que tu fusses 

qu'il/elle/on fût  

que nous fussions  

que vous fussiez  

qu'ils/elles fussent 

Plus-que-parfait  

que j'eusse été 

que tu eusses été 

qu'il/elle/on eût été  

que nous eussions été  

que vous eussiez été 
qu'ils/elles eussent été 

 

IMPÉRATIF  
sois  
soyons  
soyez 

 

INFINITIF 
Présent 
être 
Passé 
avoir été 

 
PARTICIPE 
Présent 
étant 
Passé 
été 
ayant été 
 

 

 



PREMIER GROUPE – VERBES EN -ER 

ACHETER 

INDICATIF 
Présent 
J'achète  
Tu achètes 
Il/Elle/On achète 
Nous achetons 
Vous achetez 
Ils/Elles achètent 
Passé composé 
J'ai acheté 
Tu as acheté 
Il/Elle/On a acheté 
Nous avons acheté 
Vous avez acheté 
Ils/Elles ont acheté 
Imparfait 
J'achetais 
Tu achetais 
Il/Elle/On achetait 
Nous achetions 
Vous achetiez 
Ils/Elles achetaient 
Plus-que-parfait 
J'avais acheté 
Tu avais acheté 
Il/Elle/On avait acheté 
Nous avions acheté 
Vous aviez acheté 
Ils/Elles avaient acheté 
Passé simple 
J'achetai 
Tu achetas 
Il/Elle/On acheta 
Nous achetâmes 
Vous achetâtes 
Ils/Elles achetèrent 
Passé antérieur 
J'eus acheté 
Tu eus acheté 
Il/Elle/On eut acheté 
Nous eûmes acheté 
Vous eûtes acheté 
Ils/Elles eurent acheté 
 

 

Futur simple 
J'achèterai 
Tu achèteras 
Il/Elle/On achètera 
Nous achèterons 
Vous achèterez 

Ils/Elles achèteront 

Futur antérieur 

J'aurai acheté 

Tu auras acheté 
Il/Elle/On aura acheté 

Nous aurons acheté 
Vous aurez acheté  

Ils/Elles auront acheté 
 

CONDITIONNEL 
Présent 
J'achèterais 
Tu achèterais 
Il/Elle/On achèterait 

Nous achèterions 

Vous achèteriez 
Ils/Elles achèteraient 
Passé 
J'aurais acheté 
Tu aurais acheté 
Il/Elle/On aurait acheté  

Nous aurions acheté 
Vous auriez acheté 
Ils/Elles auraient acheté 

 

SUBJONCTIF 
Présent 
que j'achète 
que tu achètes 

qu'il/elle/on achète 

que nous achetions 

que vous achetiez 

qu'ils/elles achètent 
Passé 
que j'aie acheté 
que tu aies acheté  

qu'il/elle/on ait acheté 
que nous ayons acheté  

que vous ayez acheté 

qu'ils/elles aient acheté 

Imparfait 
que j'achetasse 
que tu achetasses 

qu'il/elle/on achetât 

que nous achetassions 

que vous achetassiez 

qu'ils/elles achetassent 
Plus-que-parfait 
que j'eusse acheté 
que tu eusses acheté 

qu'il/elle/on eût acheté 
que nous eussions acheté  

que vous eussiez acheté 
qu'ils/elles eussent acheté 
 
IMPÉRATIF 
achète 
achetons 
achetez 
 
INFINITIF 
Présent 
acheter 
Passé 
avoir acheté 
 
PARTICIPE 
Présent 
achetant 
acheté/achetée, achetés/achetées 
Passé 
ayant acheté 

 



 

AIMER 

INDICATIF 
Présent 
J'aime 
Tu aimes 
Il/Elle/On aime 
Nous aimons 
Vous aimez 
Ils/Elles aiment 
Passé composé 
J'ai aimé 
Tu as aimé 
Il/Elle/On a aimé 
Nous avons aimé 
Vous avez aimé 
Ils/Elles ont aimé 
Imparfait 
J'aimais 
Tu aimais 
Il/Elle/On aimait 
Nous aimions 
Vous aimiez 
Ils/Elles aimaient 
Plus-que-parfait 
J'avais aimé 
Tu avais aimé 
Il/Elle/On avait aimé 
Nous avions aimé 
Vous aviez aimé 
Ils/Elles avaient aimé 
Passé simple 
J'aimai 
Tu aimas 
Il/Elle/On aima 
Nous aimâmes 
Vous aimâtes 
Ils/Elles aimèrent 
Passé antérieur 
J'eus aimé 
Tu eus aimé 
Il/Elle/On eut aimé 
Nous eûmes aimé 
Vous eûtes aimé 
Ils/Elles eurent aimé 
 

Futur simple 
J'aimerai 
Tu aimeras 
Il/Elle/On aimera 
Nous aimerons 
Vous aimerez 

Ils/Elles aimeront 

Futur antérieur 

J'aurai aimé 

Tu auras aimé 
Il/Elle/On aura aimé 

Nous aurons aimé 
Vous aurez aimé 

Ils/Elles auront aimé 

 
CONDITIONNEL 
Présent 
J'aimerais 
Tu aimerais 
Il/Elle/On aimerait 

Nous aimerions 
Vous aimeriez 
Ils/Elles aimeraient 
Passé 
J'aurais aimé 
Tu aurais aimé 
Il/Elle/On aurait aimé 

Nous aurions aimé 

Vous auriez aimé 
Ils/Elles auraient aimé 

SUBJONCTIF 
Présent 
que j'aime 
que tu aimes 

qu'il/elle/on aime 

que nous aimions 

que vous aimiez 

qu'ils/elles aiment 
Passé 
que j'aie aimé 
que tu aies aimé  

qu'il/elle/on ait aimé 

que nous ayons aimé  

que vous ayez aimé 
qu'ils/elles aient aimé 
 

Imparfait 
que j'aimasse 
que tu aimasses 
qu'il/elle/on aimât 
que nous aimassions 

que vous aimassiez 

qu'ils/elles aimassent 
Plus-que-parfait 
que j'eusse aimé 
que tu eusses aimé 
qu'il/elle/on eût aimé 
que nous eussions aimé  

que vous eussiez aimé 
qu'ils/elles eussent aimé 
 
IMPÉRATIF 
aime 
aimons 
aimez 
 
INFINITIF 
Présent 
aimer 
Passé 
avoir aimé 
 
PARTICIPE 
Présent 
aimant 
Passé  
aimé/aimée, aimés/aimées 
ayant aimé 

 

 



ALLUMER 

INDICATIF 
Présent                            
J'allume                               
Tu allumes                          
Il/Elle/On allume                   
Nous allumons                       
Vous allumez                      
Ils/Elles allument            
Passé composé 
J'ai allumé 
Tu as allumé 
Il/Elle/On a allumé 
Nous avons allumé 
Vous avez allumé 
Ils/Elles ont allumé 
Imparfait                         
J'allumais                             
Tu allumais                             
Il/Elle/On allumait                 
Nous allumions                      
Vous allumiez                      
Ils/Elles allumaient          
Plus-que-parfait 
J'avais allumé 
Tu avais allumé 
Il/Elle/On avait allumé 
Nous avions allumé 
Vous aviez allumé 
Ils/Elles avaient allumé 
Passé simple                   
J'allumai                              
Tu allumas                              
Il/Elle/On alluma                   
Nous allumâmes                     
Vous allumâtes                    
Ils/Elles allumèrent                         
Passé antérieur 
J'eus allumé 
Tu eus allumé 
Il/Elle/On eut allumé 
Nous eûmes allumé 
Vous eûtes allumé 
Ils/Elles eurent allumé 
 

Futur simple                   
J'allumerai                           
Tu allumeras                          
Il/Elle/On allumera               
Nous allumerons                    
Vous allumerez                       

Ils/Elles allumeront           

Futur antérieur 

J'aurai allumé 

Tu auras allumé 
Il/Elle/On aura allumé 

Nous aurons allumé 
Vous aurez allumé  

Ils/Elles auront allumé 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
J'allumerais                          
Tu allumerais                          
Il/Elle/On allumerait              

Nous allumerions               

Vous allumeriez                   
Ils/Elles allumeraient       
Passé 
J'aurais allumé 
Tu aurais allumé 
Il/Elle/On aurait allumé 

Nous aurions allumé 
Vous auriez allumé 
Ils/Elles auraient allumé 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que j'allume                         
que tu allumes                    

qu'il/elle/on allume             

que nous allumions             

que vous allumiez                
qu'ils/elles allument         
Passé 
que j'aie allumé 
que tu aies allumé  

qu'il/elle/on ait allumé 

que nous ayons allumé  

que vous ayez allumé 
qu'ils/elles aient allumé 
 

Imparfait    
que j'allumasse                     
que tu allumasses                 
qu'il/elle/on allumât              
que nous allumassions        

que vous allumassiez           
qu'ils/elles allumassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse allumé 
que tu eusses allumé 
qu'il/elle/on eût allumé 
que nous eussions allumé  

que vous eussiez allumé 

qu'ils/elles eussent allumé 
 
IMPÉRATIF                              
allume                                  
allumons                              
allumez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
allumer                                
Passé 
avoir allumé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
allumant                              
Passé  
allumé/allumée, allumés/allumées 
ayant allumé 

 

 

 

 

 



APPELER 

INDICATIF 
Présent                            
J'appelle                               
Tu appelles                          
Il/Elle/On appelle                   
Nous appelons                       
Vous appelez                      
Ils/Elles appellent            
Passé composé 
J'ai appelé 
Tu as appelé 
Il/Elle/On a appelé 
Nous avons appelé 
Vous avez appelé 
Ils/Elles ont appelé 
Imparfait                         
J'appelais                             
Tu appelais                             
Il/Elle/On appelait                 
Nous appelions                      
Vous appeliez                      
Ils/Elles appelaient          
Plus-que-parfait 
J'avais appelé 
Tu avais appelé 
Il/Elle/On avait appelé 
Nous avions appelé 
Vous aviez appelé 
Ils/Elles avaient appelé 
Passé simple                   
J'appelai                              
Tu appelas                              
Il/Elle/On appela                   
Nous appelâmes                     
Vous appelâtes                    
Ils/Elles appelèrent                         
Passé antérieur 
J'eus appelé 
Tu eus appelé 
Il/Elle/On eut appelé 
Nous eûmes appelé 
Vous eûtes appelé 
Ils/Elles eurent appelé 
 

Futur simple                   
J'appellerai                           
Tu appelleras                          
Il/Elle/On appellera               
Nous appellerons                    
Vous appellerez                       

Ils/Elles appelleront           

Futur antérieur 

J'aurai appelé 

Tu auras appelé 
Il/Elle/On aura appelé 

Nous aurons appelé 
Vous aurez appelé  

Ils/Elles auront appelé 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
J'appellerais                          
Tu appellerais                          
Il/Elle/On appellerait              

Nous appellerions               

Vous appelleriez                   
Ils/Elles appelleraient       
Passé 
J'aurais appelé 
Tu aurais appelé 
Il/Elle/On aurait appelé 

Nous aurions appelé 
Vous auriez appelé 
Ils/Elles auraient appelé 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que j'appelle                         
que tu appelles                    

qu'il/elle/on appelle             

que nous appelions             

que vous appeliez                
qu'ils/elles appellent         
Passé 
que j'aie appelé 
que tu aies appelé  

qu'il/elle/on ait appelé 

que nous ayons appelé  

que vous ayez appelé 
qu'ils/elles aient appelé 
 

Imparfait    
que j'appelasse                     
que tu appelasses                 
qu'il/elle/on appelât              
que nous appelassions        

que vous appelassiez           
qu'ils/elles appelassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse appelé 
que tu eusses appelé 
qu'il/elle/on eût appelé 
que nous eussions appelé  

que vous eussiez appelé 

qu'ils/elles eussent appelé 
 
IMPÉRATIF                             
appelle                                  
appelons                              
appelez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
appeler                                
Passé 
avoir appelé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
appelant                              
Passé  
appelé/appelée, appelés/appelées 
ayant appelé 

 

 

 

 

 



ARRIVER 

INDICATIF 
Présent                            
J'arrive                               
Tu arrives                          
Il/Elle/On arrive                   
Nous arrivons                       
Vous arrivez                      
Ils/Elles arrivent            
Passé composé 
Je suis  
Tu es arrivé/arrivée 
Il/Elle/On est arrivé/arrivée/arrivés 
Nous sommes arrivés/arrivées 
Vous êtes arrivés/arrivées 
Ils/Elles sont arrivés/arrivées 
Imparfait                         
J'arrivais                             
Tu arrivais                             
Il/Elle/On arrivait                 
Nous arrivions                      
Vous arriviez                      
Ils/Elles arrivaient          
Plus-que-parfait 
J'étais arrivé/arrivée 
Tu étais arrivé/arrivée 
Il/Elle/On était arrivé/arrivée/arrivés 
Nous étions arrivés/arrivées 
Vous étiez arrivés/arrivées 
Ils/Elles étaient arrivés/arrivées 
Passé simple                   
J'arrivai                              
Tu arrivas                              
Il/Elle/On arriva                   
Nous arrivâmes                     
Vous arrivâtes                    
Ils/Elles arrivèrent                         
Passé antérieur 
Je fus arrivé/arrivée 
Tu fus arrivé/arrivée 
Il/Elle/On fut arrivé/arrivée/arrivés 
Nous fûmes arrivés/arrivées 
Vous fûtes arrivés/arrivées 
Ils/Elles furent arrivés/arrivées 
 

Futur simple                   
J'arriverai                           
Tu arriveras                          
Il/Elle/On arrivera               
Nous arriverons                    
Vous arriverez                       

Ils/Elles arriveront           

Futur antérieur 

Je serai arrivé/arrivée 

Tu seras arrivé/arrivée 
Il/Elle/On sera arrivé/arrivée/arrivés 

Nous serons arrivés/arrivées 
Vous serez arrivés/arrivées  

Ils/Elles seront arrivés/arrivées 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
J'arriverais                          
Tu arriverais                          
Il/Elle/On arriverait              

Nous arriverions               

Vous arriveriez                   
Ils/Elles arriveraient       
Passé 
Je serais arrivé/arrivée 
Tu serais arrivé/arrivée  
Il/Elle/On serait arrivé/arrivée/arrivés 

Nous serions arrivés/arrivées 
Vous seriez arrivés/arrivées 
Ils/Elles seraient arrivés/arrivées 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que j'arrive                         
que tu arrives                    

qu'il/elle/on arrive             

que nous arrivions             

que vous arriviez                
qu'ils/elles arrivent         
Passé 
que je sois arrivé/arrivée 
que tu sois arrivé/arrivée 
qu'il/elle/on soit arrivé/arrivée/arrivés  

que nous soyons arrivés/arrivées   

que vous soyez arrivés/arrivées 

qu'ils/elles soient arrivés/arrivées 
 

Imparfait    
que j'arrivasse                     
que tu arrivasses                 
qu'il/elle/on arrivât              
que nous arrivassions        

que vous arrivassiez           
qu'ils/elles arrivassent     
Plus-que-parfait 
que je fusse arrivé/arrivée 
que tu fusses arrivé/arrivée 
qu'il/elle/on fût arrivé/arrivée/arrivés 

que nous fussions arrivés/arrivées  

que vous fussiez arrivés/arrivées  

qu'ils/elles fussent arrivés/arrivées 
 
IMPÉRATIF                              
arrive                                  
arrivons                              
arrivez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
arriver                                
Passé 
être arrivé/arrivée, arrivés/arrivées 
 
PARTICIPE 
Présent                              
arrivant                              
Passé  
arrivé/arrivée, arrivés/arrivées 
étant arrivé/arrivée, arrivés/arrivées 
 

 

 

 

 

 



CASSER 

INDICATIF 
Présent                            
Je casse                               
Tu casses                          
Il/Elle/On casse                   
Nous cassons                       
Vous cassez                      
Ils/Elles cassent            
Passé composé 
J'ai cassé 
Tu as cassé 
Il/Elle/On a cassé 
Nous avons cassé 
Vous avez cassé 
Ils/Elles ont cassé 
Imparfait                         
Je cassais                             
Tu cassais                             
Il/Elle/On cassait 
Nous cassions                      
Vous cassiez 
Ils/Elles cassaient 
Plus-que-parfait 
J'avais cassé 
Tu avais cassé 
Il/Elle/On avait cassé 
Nous avions cassé 
Vous aviez cassé 
Ils/Elles avaient cassé 
Passé simple                   
Je cassai                              
Tu cassas                              
Il/Elle/On cassa                   
Nous cassâmes                     
Vous cassâtes                    
Ils/Elles cassèrent                         
Passé antérieur 
J'eus cassé 
Tu eus cassé 
Il/Elle/On eut cassé 
Nous eûmes cassé 
Vous eûtes cassé 
Ils/Elles eurent cassé 
 

Futur simple                   
Je casserai                           
Tu casseras                          
Il/Elle/On cassera               
Nous casserons                    
Vous casserez                       

Ils/Elles casseront           

Futur antérieur 

J'aurai cassé 

Tu auras cassé 
Il/Elle/On aura cassé 

Nous aurons cassé 
Vous aurez cassé  

Ils/Elles auront cassé 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je casserais                          
Tu casserais                          
Il/Elle/On casserait              

Nous casserions               

Vous casseriez                   
Ils/Elles casseraient       
Passé 
J'aurais cassé 
Tu aurais cassé 
Il/Elle/On aurait cassé 

Nous aurions cassé 
Vous auriez cassé 
Ils/Elles auraient cassé 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je casse                         
que tu casses                    

qu'il/elle/on casse             

que nous cassions             

que vous cassiez                
qu'ils/elles cassent         
Passé 
que j'aie cassé 
que tu aies cassé  

qu'il/elle/on ait cassé 

que nous ayons cassé  

que vous ayez cassé 
qu'ils/elles aient cassé 
 

Imparfait    
que je cassasse                     
que tu cassasses                 
qu'il/elle/on cassât              
que nous cassassions        

que vous cassassiez           
qu'ils/elles cassassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse cassé 
que tu eusses cassé 
qu'il/elle/on eût cassé 
que nous eussions cassé  

que vous eussiez cassé 

qu'ils/elles eussent cassé 
 
IMPÉRATIF                              
casse                                  
cassons                              
cassez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
casser                                
Passé 
avoir cassé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
cassant                              
Passé  
cassé/cassée, cassés/cassées 
ayant cassé 

 

 

 



CHANGER 

INDICATIF 
Présent                            
Je change                               
Tu changes                          
Il/Elle/On change                   
Nous changeons                       
Vous changez                      
Ils/Elles changent            
Passé composé 
J'ai changé 
Tu as changé 
Il/Elle/On a changé 
Nous avons changé 
Vous avez changé 
Ils/Elles ont changé 
Imparfait                         
Je changeais 
Tu changeais                             
Il/Elle/On changeait 
Nous changions                      
Vous changiez 
Ils/Elles changeaient 
Plus-que-parfait 
J'avais changé 
Tu avais changé   
Il/Elle/On avait changé  
Nous avions changé 
Vous aviez changé 
Ils/Elles avaient changé 
Passé simple                   
Je changeai                              
Tu changeas                              
Il/Elle/On changea                   
Nous changeâmes 
Vous changeâtes                    
Ils/Elles changèrent                         
Passé antérieur 
J'eus changé 
Tu eus changé 
Il/Elle/On eut changé 
Nous eûmes changé 
Vous eûtes changé 
Ils/Elles eurent changé 
 

Futur simple                   
Je changerai                           
Tu changeras                          
Il/Elle/On changera               
Nous changerons                    
Vous changerez                       

Ils/Elles changeront           

Futur antérieur 

J'aurai changé 

Tu auras changé 
Il/Elle/On aura changé 

Nous aurons changé 
Vous aurez changé  

Ils/Elles auront changé 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je changerais                          
Tu changerais                          
Il/Elle/On changerait              

Nous changerions               

Vous changeriez                   
Ils/Elles changeraient       
Passé 
J'aurais changé 
Tu aurais changé 
Il/Elle/On aurait changé 

Nous aurions changé 
Vous auriez changé 
Ils/Elles auraient changé 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je change                         
que tu changes                    

qu'il/elle/on change             

que nous changions             

que vous changiez                
qu'ils/elles changent         
Passé 
que j'aie changé 
que tu aies changé  

qu'il/elle/on ait changé 

que nous ayons changé  

que vous ayez changé 
qu'ils/elles aient changé 
 

Imparfait    
que je changeasse                     
que tu changeasses                 
qu'il/elle/on changeât              
que nous changeassions        

que vous changeassiez           
qu'ils/elles changeassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse changé 
que tu eusses changé 
qu'il/elle/on eût changé 
que nous eussions changé  

que vous eussiez changé 

qu'ils/elles eussent changé 
 
IMPÉRATIF                             
change                                  
changeons                              
changez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
changer                                
Passé 
avoir changé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
changeant                              
Passé  
changé/changée, changés/changées 
ayant changé 

 

 

 

 

 



 CHANTER 

INDICATIF 
Présent                            
Je chante 
Tu chantes 
Il/Elle/On chante 
Nous chantons                       
Vous chantez 
Ils/Elles chantent            
Passé composé 
J'ai chanté 
Tu as chanté 
Il/Elle/On a chanté 
Nous avons chanté 
Vous avez chanté 
Ils/Elles ont chanté 
Imparfait                         
Je chantais 
Tu chantais                             
Il/Elle/On chantait 
Nous chantions                      
Vous chantiez 
Ils/Elles chantaient 
Plus-que-parfait 
J'avais chanté 
Tu avais chanté   
Il/Elle/On avait chanté  
Nous avions chanté 
Vous aviez chanté 
Ils/Elles avaient chanté 
Passé simple                   
Je chantai                              
Tu chantas                              
Il/Elle/On chanta                   
Nous chantâmes 
Vous chantâtes                    
Ils/Elles chantèrent                         
Passé antérieur 
J'eus chanté 
Tu eus chanté 
Il/Elle/On eut chanté 
Nous eûmes chanté 
Vous eûtes chanté 
Ils/Elles eurent chanté 
 

Futur simple                   
Je chanterai                           
Tu chanteras                          
Il/Elle/On chantera               
Nous chanterons                    
Vous chanterez                       

Ils/Elles chanteront           

Futur antérieur 

J'aurai chanté 

Tu auras chanté 
Il/Elle/On aura chanté 

Nous aurons chanté 
Vous aurez chanté  

Ils/Elles auront chanté 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je chanterais                          
Tu chanterais                          
Il/Elle/On chanterait              

Nous chanterions               

Vous chanteriez                   
Ils/Elles chanteraient       
Passé 
J'aurais chanté 
Tu aurais chanté 
Il/Elle/On aurait chanté 

Nous aurions chanté 
Vous auriez chanté 
Ils/Elles auraient chanté 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je chante                         
que tu chantes                    

qu'il/elle/on chante             

que nous chantions             

que vous chantiez                
qu'ils/elles chantent         
Passé 
que j'aie chanté 
que tu aies chanté  

qu'il/elle/on ait chanté 

que nous ayons chanté  

que vous ayez chanté 
qu'ils/elles aient chanté 
 

Imparfait    
que je chantasse                     
que tu chantasses                 
qu'il/elle/on chantât              
que nous chantassions        

que vous chantassiez           
qu'ils/elles chantassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse chanté 
que tu eusses chanté 
qu'il/elle/on eût chanté 
que nous eussions chanté  

que vous eussiez chanté 

qu'ils/elles eussent chanté 
 
IMPÉRATIF                            
chante                                  
chantons                              
chantez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
chanter                                
Passé 
avoir chanté 
 
PARTICIPE 
Présent                              
chantant                              
Passé  
chanté/chantée, chantés/chantées 
ayant chanté 

 

 

 

 

 



COMMANDER 

INDICATIF 
Présent                            
Je commande 
Tu commandes 
Il/Elle/On commande 
Nous commandons                       
Vous commandez 
Ils/Elles commandent            
Passé composé 
J'ai commandé 
Tu as commandé 
Il/Elle/On a commandé 
Nous avons commandé 
Vous avez commandé 
Ils/Elles ont commandé 
Imparfait                         
Je commandais 
Tu commandais                             
Il/Elle/On commandait 
Nous commandions                      
Vous commandiez 
Ils/Elles commandaient 
Plus-que-parfait 
J'avais commandé 
Tu avais commandé   
Il/Elle/On avait commandé  
Nous avions commandé 
Vous aviez commandé 
Ils/Elles avaient commandé 
Passé simple                   
Je commandai                              
Tu commandas                              
Il/Elle/On commanda                   
Nous commandâmes 
Vous commandâtes                    
Ils/Elles commandèrent                         
Passé antérieur 
J'eus commandé 
Tu eus commandé 
Il/Elle/On eut commandé 
Nous eûmes commandé 
Vous eûtes commandé 
Ils/Elles eurent commandé 
 

Futur simple                   
Je commanderai                           
Tu commanderas                          
Il/Elle/On commandera               
Nous commanderons                    
Vous commanderez                       

Ils/Elles commanderont           

Futur antérieur 

J'aurai commandé 

Tu auras commandé 
Il/Elle/On aura commandé 

Nous aurons commandé 
Vous aurez commandé  

Ils/Elles auront commandé 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je commanderais                          
Tu commanderais                          
Il/Elle/On commanderait              

Nous commanderions               

Vous commanderiez                   
Ils/Elles commanderaient       
Passé 
J'aurais commandé 
Tu aurais commandé 
Il/Elle/On aurait commandé 

Nous aurions commandé 
Vous auriez commandé 
Ils/Elles auraient commandé 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je commande                         
que tu commandes                    

qu'il/elle/on commande             

que nous commandions             

que vous commandiez                
qu'ils/elles commandent         
Passé 
que j'aie commandé 
que tu aies commandé  

qu'il/elle/on ait commandé 

que nous ayons commandé  

que vous ayez commandé 
qu'ils/elles aient commandé 
 

Imparfait    
que je commandasse                     
que tu commandasses                 
qu'il/elle/on commandât              
que nous commandassions        

que vous commandassiez           
qu'ils/elles commandassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse commandé 
que tu eusses commandé 
qu'il/elle/on eût commandé 
que nous eussions commandé  

que vous eussiez commandé 

qu'ils/elles eussent commandé 
 
IMPÉRATIF 
commande                                  
commandons                              
commandez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
commander                                
Passé 
avoir commandé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
commandant                              
Passé  
commandé/commandée, 
commandés/commandées 
ayant commandé 

 

 

 

 

 



COMMENCER 

INDICATIF 
Présent                            
Je commence 
Tu commences 
Il/Elle/On commence 
Nous commençons                       
Vous commencez 
Ils/Elles commencent            
Passé composé 
J'ai commencé 
Tu as commencé 
Il/Elle/On a commencé 
Nous avons commencé 
Vous avez commencé 
Ils/Elles ont commencé 
Imparfait                         
Je commençais 
Tu commençais                             
Il/Elle/On commençait 
Nous commencions                      
Vous commenciez 
Ils/Elles commençaient 
Plus-que-parfait 
J'avais commencé 
Tu avais commencé   
Il/Elle/On avait commencé  
Nous avions commencé 
Vous aviez commencé 
Ils/Elles avaient commencé 
Passé simple                   
Je commençai                              
Tu commenças                              
Il/Elle/On commença                   
Nous commençâmes 
Vous commençâtes                    
Ils/Elles commencèrent                         
Passé antérieur 
J'eus commencé 
Tu eus commencé 
Il/Elle/On eut commencé 
Nous eûmes commencé 
Vous eûtes commencé 
Ils/Elles eurent commencé 
 

Futur simple                   
Je commencerai                           
Tu commenceras                          
Il/Elle/On commencera               
Nous commencerons                    
Vous commencerez                       

Ils/Elles commenceront           

Futur antérieur 

J'aurai commencé 

Tu auras commencé 
Il/Elle/On aura commencé 

Nous aurons commencé 
Vous aurez commencé  

Ils/Elles auront commencé 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je commencerais                          
Tu commencerais                          
Il/Elle/On commencerait              

Nous commencerions               

Vous commenceriez                   
Ils/Elles commenceraient       
Passé 
J'aurais commencé 
Tu aurais commencé 
Il/Elle/On aurait commencé 

Nous aurions commencé 
Vous auriez commencé 
Ils/Elles auraient commencé 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je commence                         
que tu commences                    

qu'il/elle/on commence             

que nous commencions             

que vous commenciez                
qu'ils/elles commencent         
Passé 
que j'aie commencé 
que tu aies commencé  

qu'il/elle/on ait commencé 

que nous ayons commencé  

que vous ayez commencé 
qu'ils/elles aient commencé 
 

Imparfait    
que je commençasse                     
que tu commençasses                 
qu'il/elle/on commençât              
que nous commençassions        

que vous commençassiez           
qu'ils/elles commençassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse commencé 
que tu eusses commencé 
qu'il/elle/on eût commencé 
que nous eussions commencé  

que vous eussiez commencé 

qu'ils/elles eussent commencé 
 
IMPÉRATIF                              
commence                                  
commençons                              
commencez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
commencer                                
Passé 
avoir commencé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
commençant                              
Passé  
commencé/commencée, 
commencés/commencées 
ayant commencé 

 

 

 

 

 



COMMUNIQUER 

INDICATIF 
Présent                            
Je communique 
Tu communiques 
Il/Elle/On communique 
Nous communiquons                       
Vous communiquez 
Ils/Elles communiquent            
Passé composé 
J'ai communiqué 
Tu as communiqué 
Il/Elle/On a communiqué 
Nous avons communiqué 
Vous avez communiqué 
Ils/Elles ont communiqué 
Imparfait                         
Je communiquais 
Tu communiquais                             
Il/Elle/On communiquait 
Nous communiquions                      
Vous communiquiez 
Ils/Elles communiquaient 
Plus-que-parfait 
J'avais communiqué 
Tu avais communiqué   
Il/Elle/On avait communiqué  
Nous avions communiqué 
Vous aviez communiqué 
Ils/Elles avaient communiqué 
Passé simple                   
Je communiquai                              
Tu communiquas                              
Il/Elle/On communiqua                   
Nous communiquâmes 
Vous communiquâtes                    
Ils/Elles communiquèrent                         
Passé antérieur 
J'eus communiqué 
Tu eus communiqué 
Il/Elle/On eut communiqué 
Nous eûmes communiqué 
Vous eûtes communiqué 
Ils/Elles eurent communiqué 
 

Futur simple                   
Je communiquerai                           
Tu communiqueras                          
Il/Elle/On communiquera               
Nous communiquerons                    
Vous communiquerez                       

Ils/Elles communiqueront           

Futur antérieur 

J'aurai communiqué 

Tu auras communiqué 
Il/Elle/On aura communiqué 

Nous aurons communiqué 
Vous aurez communiqué  

Ils/Elles auront communiqué 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je communiquerais                          
Tu communiquerais                          
Il/Elle/On communiquerait              

Nous communiquerions               

Vous communiqueriez                   
Ils/Elles communiqueraient       
Passé 
J'aurais communiqué 
Tu aurais communiqué 
Il/Elle/On aurait communiqué 

Nous aurions communiqué 
Vous auriez communiqué 
Ils/Elles auraient communiqué 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je communique                         
que tu communiques                    

qu'il/elle/on communique             

que nous communiquions             

que vous communiquiez                
qu'ils/elles communiquent         
Passé 
que j'aie communiqué 
que tu aies communiqué  

qu'il/elle/on ait communiqué 

que nous ayons communiqué  

que vous ayez communiqué 
qu'ils/elles aient communiqué 
 

Imparfait    
que je communiquasse                     
que tu communiquasses                 
qu'il/elle/on communiquât              
que nous communiquassions        

que vous communiquassiez           
qu'ils/elles communiquassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse communiqué 
que tu eusses communiqué 
qu'il/elle/on eût communiqué 
que nous eussions communiqué  

que vous eussiez communiqué 

qu'ils/elles eussent communiqué 
 
IMPÉRATIF                              
communique                                  
communiquons                              
communiquez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
communiquer                                
Passé 
avoir communiqué 
 
PARTICIPE 
Présent                              
communiquant                              
Passé  
communiqué/communiquée, 
communiqués/communiquées 
ayant communiqué 

 

 

 

 

 



COUPER 

INDICATIF 
Présent                            
Je coupe 
Tu coupes 
Il/Elle/On coupe 
Nous coupons                       
Vous coupez 
Ils/Elles coupent            
Passé composé 
J'ai coupé 
Tu as coupé 
Il/Elle/On a coupé 
Nous avons coupé 
Vous avez coupé 
Ils/Elles ont coupé 
Imparfait                         
Je coupais 
Tu coupais                             
Il/Elle/On coupait 
Nous coupions                      
Vous coupiez 
Ils/Elles coupaient 
Plus-que-parfait 
J'avais coupé 
Tu avais coupé   
Il/Elle/On avait coupé  
Nous avions coupé 
Vous aviez coupé 
Ils/Elles avaient coupé 
Passé simple                   
Je coupai                              
Tu coupas                              
Il/Elle/On coupa                   
Nous coupâmes 
Vous coupâtes                    
Ils/Elles coupèrent                         
Passé antérieur 
J'eus coupé 
Tu eus coupé 
Il/Elle/On eut coupé 
Nous eûmes coupé 
Vous eûtes coupé 
Ils/Elles eurent coupé 
 

Futur simple                   
Je couperai                           
Tu couperas                          
Il/Elle/On coupera               
Nous couperons                    
Vous couperez                       

Ils/Elles couperont           

Futur antérieur 

J'aurai coupé 

Tu auras coupé 
Il/Elle/On aura coupé 

Nous aurons coupé 
Vous aurez coupé  

Ils/Elles auront coupé 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je couperais                          
Tu couperais                          
Il/Elle/On couperait              

Nous couperions               

Vous couperiez                   
Ils/Elles couperaient       
Passé 
J'aurais coupé 
Tu aurais coupé 
Il/Elle/On aurait coupé 

Nous aurions coupé 
Vous auriez coupé 
Ils/Elles auraient coupé 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je coupe                         
que tu coupes                    

qu'il/elle/on coupe             

que nous coupions             

que vous coupiez                
qu'ils/elles coupent         
Passé 
que j'aie coupé 
que tu aies coupé  

qu'il/elle/on ait coupé 

que nous ayons coupé  

que vous ayez coupé 
qu'ils/elles aient coupé 
 

Imparfait    
que je coupasse                     
que tu coupasses                 
qu'il/elle/on coupât              
que nous coupassions        

que vous coupassiez           
qu'ils/elles coupassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse coupé 
que tu eusses coupé 
qu'il/elle/on eût coupé 
que nous eussions coupé  

que vous eussiez coupé 

qu'ils/elles eussent coupé 
 
IMPÉRATIF                              
coupe                                  
coupons                              
coupez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
couper                                
Passé 
avoir coupé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
coupant                              
Passé  
coupé/coupée, coupés/coupées 
ayant coupé 

 

 

 

 

 



CRIER 

INDICATIF 
Présent                            
Je crie 
Tu cries 
Il/Elle/On crie 
Nous crions                       
Vous criez 
Ils/Elles crient            
Passé composé 
J'ai crié 
Tu as crié 
Il/Elle/On a crié 
Nous avons crié 
Vous avez crié 
Ils/Elles ont crié 
Imparfait                         
Je criais 
Tu criais                             
Il/Elle/On criait 
Nous crions                      
Vous criez 
Ils/Elles criaient 
Plus-que-parfait 
J'avais crié 
Tu avais crié   
Il/Elle/On avait crié  
Nous avions crié 
Vous aviez crié 
Ils/Elles avaient crié 
Passé simple                   
Je criai                              
Tu crias                              
Il/Elle/On cria                   
Nous criâmes 
Vous criâtes                    
Ils/Elles crièrent                         
Passé antérieur 
J'eus crié 
Tu eus crié 
Il/Elle/On eut crié 
Nous eûmes crié 
Vous eûtes crié 
Ils/Elles eurent crié 
 

Futur simple                   
Je crierai                           
Tu crieras                          
Il/Elle/On criera               
Nous crierons                    
Vous crierez                       

Ils/Elles crieront           

Futur antérieur 

J'aurai crié 

Tu auras crié 
Il/Elle/On aura crié 

Nous aurons crié 
Vous aurez crié  

Ils/Elles auront crié 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je crierais                          
Tu crierais                          
Il/Elle/On crierait              

Nous crierions               

Vous crieriez                   
Ils/Elles crieraient       
Passé 
J'aurais crié 
Tu aurais crié 
Il/Elle/On aurait crié 

Nous aurions crié 
Vous auriez crié 
Ils/Elles auraient crié 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je crie                         
que tu cries                     

qu'il/elle/on crie             

que nous crions             

que vous criez                
qu'ils/elles crient         
Passé 
que j'aie crié 
que tu aies crié  

qu'il/elle/on ait crié 

que nous ayons crié  

que vous ayez crié 
qu'ils/elles aient crié 
 

Imparfait    
que je criasse                     
que tu criasses                 
qu'il/elle/on criât              
que nous criassions        

que vous criassiez           
qu'ils/elles criassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse crié 
que tu eusses crié 
qu'il/elle/on eût crié 
que nous eussions crié  

que vous eussiez crié 

qu'ils/elles eussent crié 
 
IMPÉRATIF                            
crie                                  
crions                              
criez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
crier                                
Passé 
avoir crié 
 
PARTICIPE 
Présent                              
criant                              
Passé  
crié/criée, criés/criées 
ayant crié 

 

 

 

 

 



CUISINER 

INDICATIF 
Présent                            
Je cuisine 
Tu cuisines 
Il/Elle/On cuisine 
Nous cuisinons                       
Vous cuisinez 
Ils/Elles cuisinent            
Passé composé 
J'ai cuisiné 
Tu as cuisiné 
Il/Elle/On a cuisiné 
Nous avons cuisiné 
Vous avez cuisiné 
Ils/Elles ont cuisiné 
Imparfait                         
Je cuisinais 
Tu cuisinais                             
Il/Elle/On cuisinait 
Nous cuisinions                      
Vous cuisiniez 
Ils/Elles cuisinaient 
Plus-que-parfait 
J'avais cuisiné 
Tu avais cuisiné   
Il/Elle/On avait cuisiné  
Nous avions cuisiné 
Vous aviez cuisiné 
Ils/Elles avaient cuisiné 
Passé simple                   
Je cuisinai                              
Tu cuisinas                              
Il/Elle/On cuisina                   
Nous cuisinâmes 
Vous cuisinâtes                    
Ils/Elles cuisinèrent                         
Passé antérieur 
J'eus cuisiné 
Tu eus cuisiné 
Il/Elle/On eut cuisiné 
Nous eûmes cuisiné 
Vous eûtes cuisiné 
Ils/Elles eurent cuisiné 
 

Futur simple                   
Je cuisinerai                           
Tu cuisineras                          
Il/Elle/On cuisinera               
Nous cuisinerons                    
Vous cuisinerez                       

Ils/Elles cuisineront           

Futur antérieur 

J'aurai cuisiné 

Tu auras cuisiné 
Il/Elle/On aura cuisiné 

Nous aurons cuisiné 
Vous aurez cuisiné  

Ils/Elles auront cuisiné 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je cuisinerais                          
Tu cuisinerais                          
Il/Elle/On cuisinerait              

Nous cuisinerions               

Vous cuisineriez                   
Ils/Elles cuisineraient       
Passé 
J'aurais cuisiné 
Tu aurais cuisiné 
Il/Elle/On aurait cuisiné 

Nous aurions cuisiné 
Vous auriez cuisiné 
Ils/Elles auraient cuisiné 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je cuisine                         
que tu cuisines                     

qu'il/elle/on cuisine             

que nous cuisinions             

que vous cuisiniez                
qu'ils/elles cuisinent         
Passé 
que j'aie cuisiné 
que tu aies cuisiné  

qu'il/elle/on ait cuisiné 

que nous ayons cuisiné  

que vous ayez cuisiné 
qu'ils/elles aient cuisiné 
 

Imparfait    
que je cuisinasse                     
que tu cuisinasses                 
qu'il/elle/on cuisinât              
que nous cuisinassions        

que vous cuisinassiez           
qu'ils/elles cuisinassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse cuisiné 
que tu eusses cuisiné 
qu'il/elle/on eût cuisiné 
que nous eussions cuisiné  

que vous eussiez cuisiné 

qu'ils/elles eussent cuisiné 
 
IMPÉRATIF                           
cuisine                                  
cuisinons                              
cuisinez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
cuisiner                                
Passé 
avoir cuisiné 
 
PARTICIPE 
Présent                              
cuisinant                              
Passé  
cuisiné/cuisinée, cuisinés/cuisinées 
ayant cuisiné 

 

 

 

 

 



DANSER 

INDICATIF 
Présent                            
Je danse 
Tu danses 
Il/Elle/On danse 
Nous dansons                       
Vous dansez 
Ils/Elles dansent            
Passé composé 
J'ai dansé 
Tu as dansé 
Il/Elle/On a dansé 
Nous avons dansé 
Vous avez dansé 
Ils/Elles ont dansé 
Imparfait                         
Je dansais 
Tu dansais                             
Il/Elle/On dansait 
Nous dansions                      
Vous dansiez 
Ils/Elles dansaient 
Plus-que-parfait 
J'avais dansé 
Tu avais dansé   
Il/Elle/On avait dansé  
Nous avions dansé 
Vous aviez dansé 
Ils/Elles avaient dansé 
Passé simple                   
Je dansai                              
Tu dansas                              
Il/Elle/On dansa                   
Nous dansâmes 
Vous dansâtes                    
Ils/Elles dansèrent                         
Passé antérieur 
J'eus dansé 
Tu eus dansé 
Il/Elle/On eut dansé 
Nous eûmes dansé 
Vous eûtes dansé 
Ils/Elles eurent dansé 
 

Futur simple                   
Je danserai                           
Tu danseras                          
Il/Elle/On dansera               
Nous danserons                    
Vous danserez                       

Ils/Elles danseront           

Futur antérieur 

J'aurai dansé 

Tu auras dansé 
Il/Elle/On aura dansé 

Nous aurons dansé 
Vous aurez dansé  

Ils/Elles auront dansé 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je danserais                          
Tu danserais                          
Il/Elle/On danserait              

Nous danserions               

Vous danseriez                   
Ils/Elles danseraient       
Passé 
J'aurais dansé 
Tu aurais dansé 
Il/Elle/On aurait dansé 

Nous aurions dansé 
Vous auriez dansé 
Ils/Elles auraient dansé 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je danse                         
que tu danses                     

qu'il/elle/on danse             

que nous dansions             

que vous dansiez                
qu'ils/elles dansent         
Passé 
que j'aie dansé 
que tu aies dansé  

qu'il/elle/on ait dansé 

que nous ayons dansé  

que vous ayez dansé 
qu'ils/elles aient dansé 
 

Imparfait    
que je dansasse                     
que tu dansasses                 
qu'il/elle/on dansât              
que nous dansassions        

que vous dansassiez           
qu'ils/elles dansassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse dansé 
que tu eusses dansé 
qu'il/elle/on eût dansé 
que nous eussions dansé  

que vous eussiez dansé 

qu'ils/elles eussent dansé 
 
IMPÉRATIF                             
danse                                  
dansons                              
dansez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
danser                                
Passé 
avoir dansé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
dansant                              
Passé  
dansé/dansée, dansés/dansées 
ayant dansé 

 

 

 

 

 



DEMANDER 

INDICATIF 
Présent                            
Je demande 
Tu demandes 
Il/Elle/On demande 
Nous demandons                       
Vous demandez 
Ils/Elles demandent            
Passé composé 
J'ai demandé 
Tu as demandé 
Il/Elle/On a demandé 
Nous avons demandé 
Vous avez demandé 
Ils/Elles ont demandé 
Imparfait                         
Je demandais 
Tu demandais                             
Il/Elle/On demandait 
Nous demandions                      
Vous demandiez 
Ils/Elles demandaient 
Plus-que-parfait 
J'avais demandé 
Tu avais demandé   
Il/Elle/On avait demandé  
Nous avions demandé 
Vous aviez demandé 
Ils/Elles avaient demandé 
Passé simple                   
Je demandai                              
Tu demandas                              
Il/Elle/On demanda                   
Nous demandâmes 
Vous demandâtes                    
Ils/Elles demandèrent                         
Passé antérieur 
J'eus demandé 
Tu eus demandé 
Il/Elle/On eut demandé 
Nous eûmes demandé 
Vous eûtes demandé 
Ils/Elles eurent demandé 
 

Futur simple                   
Je demanderai                           
Tu demanderas                          
Il/Elle/On demandera               
Nous demanderons                    
Vous demanderez                       

Ils/Elles demanderont           

Futur antérieur 

J'aurai demandé 

Tu auras demandé 
Il/Elle/On aura demandé 

Nous aurons demandé 
Vous aurez demandé  

Ils/Elles auront demandé 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je demanderais                          
Tu demanderais                          
Il/Elle/On demanderait              

Nous demanderions               

Vous demanderiez                   
Ils/Elles demanderaient       
Passé 
J'aurais demandé 
Tu aurais demandé 
Il/Elle/On aurait demandé 

Nous aurions demandé 
Vous auriez demandé 
Ils/Elles auraient demandé 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je demande                         
que tu demandes                     

qu'il/elle/on demande             

que nous demandions             

que vous demandiez                
qu'ils/elles demandent         
Passé 
que j'aie demandé 
que tu aies demandé  

qu'il/elle/on ait demandé 

que nous ayons demandé  

que vous ayez demandé 
qu'ils/elles aient demandé 
 

Imparfait    
que je demandasse                     
que tu demandasses                 
qu'il/elle/on demandât              
que nous demandassions        

que vous demandassiez           
qu'ils/elles demandassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse demandé 
que tu eusses demandé 
qu'il/elle/on eût demandé 
que nous eussions demandé  

que vous eussiez demandé 

qu'ils/elles eussent demandé 
 
IMPÉRATIF                              
demande                                  
demandons                              
demandez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
demander                                
Passé 
avoir demandé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
demandant                              
Passé  
demandé/demandée, 
demandés/demandées 
ayant demandé 

 

 

 

 

 



DÉTESTER 

INDICATIF 
Présent                            
Je déteste 
Tu détestes 
Il/Elle/On déteste 
Nous détestons                       
Vous détestez 
Ils/Elles détestent            
Passé composé 
J'ai détesté 
Tu as détesté 
Il/Elle/On a détesté 
Nous avons détesté 
Vous avez détesté 
Ils/Elles ont détesté 
Imparfait                         
Je détestais 
Tu détestais                             
Il/Elle/On détestait 
Nous détestions                      
Vous détestiez 
Ils/Elles détestaient 
Plus-que-parfait 
J'avais détesté 
Tu avais détesté   
Il/Elle/On avait détesté  
Nous avions détesté  
Vous aviez détesté  
Ils/Elles avaient détesté  
Passé simple                   
Je détestai                              
Tu détestas                              
Il/Elle/On détesta                   
Nous détestâmes 
Vous détestâtes                    
Ils/Elles détestèrent                         
Passé antérieur 
J'eus détesté 
Tu eus détesté  
Il/Elle/On eut détesté  
Nous eûmes détesté  
Vous eûtes détesté  
Ils/Elles eurent détesté  

Futur simple                   
Je détesterai                           
Tu détesteras                          
Il/Elle/On détestera               
Nous détesterons                    
Vous détesterez                       

Ils/Elles détesteront           

Futur antérieur 

J'aurai détesté  

Tu auras détesté  
Il/Elle/On aura détesté  

Nous aurons détesté  
Vous aurez détesté  

Ils/Elles auront détesté  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je détesterais                          
Tu détesterais                          
Il/Elle/On détesterait              

Nous détesterions               

Vous détesteriez                   
Ils/Elles détesteraient       
Passé 
J'aurais détesté  
Tu aurais détesté  
Il/Elle/On aurait détesté  

Nous aurions détesté  
Vous auriez détesté  
Ils/Elles auraient détesté  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je déteste                         
que tu détestes                     

qu'il/elle/on déteste             

que nous détestions             

que vous détestiez                
qu'ils/elles détestent         
Passé 
que j'aie détesté  
que tu aies détesté  

qu'il/elle/on ait détesté  

que nous ayons détesté  

que vous ayez détesté  
qu'ils/elles aient détesté  
 

Imparfait    
que je détestasse                     
que tu détestasses                 
qu'il/elle/on détestât              
que nous détestassions        

que vous détestassiez           
qu'ils/elles détestassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse détesté  
que tu eusses détesté  
qu'il/elle/on eût détesté  
que nous eussions détesté  

que vous eussiez détesté  

qu'ils/elles eussent détesté  
 
IMPÉRATIF                             
déteste                                  
détestons                              
détestez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
détester                                
Passé 
avoir détesté 
 
PARTICIPE 
Présent                              
détestant                              
Passé  
détesté/détestée, détestés/détestées 
ayant détesté 

 

 

 

 

 



DONNER 

INDICATIF 
Présent                            
Je donne 
Tu donnes 
Il/Elle/On donne 
Nous donnons                       
Vous donnez 
Ils/Elles donnent            
Passé composé 
J'ai donné 
Tu as donné 
Il/Elle/On a donné 
Nous avons donné 
Vous avez donné 
Ils/Elles ont donné 
Imparfait                         
Je donnais 
Tu donnais                             
Il/Elle/On donnait 
Nous donnions                      
Vous donniez 
Ils/Elles donnaient 
Plus-que-parfait 
J'avais donné 
Tu avais donné   
Il/Elle/On avait donné  
Nous avions donné 
Vous aviez donné 
Ils/Elles avaient donné 
Passé simple                   
Je donnai                              
Tu donnas                              
Il/Elle/On donna                   
Nous donnâmes 
Vous donnâtes                    
Ils/Elles donnèrent                         
Passé antérieur 
J'eus donné 
Tu eus donné 
Il/Elle/On eut donné 
Nous eûmes donné 
Vous eûtes donné 
Ils/Elles eurent donné 
 

Futur simple                   
Je donnerai                           
Tu donneras                          
Il/Elle/On donnera               
Nous donnerons                    
Vous donnerez                       

Ils/Elles donneront           

Futur antérieur 

J'aurai donné 

Tu auras donné 
Il/Elle/On aura donné 

Nous aurons donné 
Vous aurez donné  

Ils/Elles auront donné 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je donnerais                          
Tu donnerais                          
Il/Elle/On donnerait              

Nous donnerions               

Vous donneriez                   
Ils/Elles donneraient       
Passé 
J'aurais donné 
Tu aurais donné 
Il/Elle/On aurait donné 

Nous aurions donné 
Vous auriez donné 
Ils/Elles auraient donné 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je donne                         
que tu donnes                     

qu'il/elle/on donne             

que nous donnions             

que vous donniez                
qu'ils/elles donnent         
Passé 
que j'aie donné 
que tu aies donné  

qu'il/elle/on ait donné 

que nous ayons donné  

que vous ayez donné 
qu'ils/elles aient donné 
 

Imparfait    
que je donnasse                     
que tu donnasses                 
qu'il/elle/on donnât              
que nous donnassions        

que vous donnassiez           
qu'ils/elles donnassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse donné 
que tu eusses donné 
qu'il/elle/on eût donné 
que nous eussions donné  

que vous eussiez donné 

qu'ils/elles eussent donné 
 
IMPÉRATIF                             
donne                                  
donnons                              
donnez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
donner                                
Passé 
avoir donné 
 
PARTICIPE 
Présent                              
donnant                              
Passé  
donné/donnée, donnés/données 
ayant donné 

 

 

 

 

 



EMBRASSER 

INDICATIF 
Présent                            
J’embrasse 
Tu embrasses 
Il/Elle/On embrasse 
Nous embrassons                       
Vous embrassez 
Ils/Elles embrassent            
Passé composé 
J'ai embrassé 
Tu as embrassé 
Il/Elle/On a embrassé  
Nous avons embrassé  
Vous avez embrassé  
Ils/Elles ont embrassé  
Imparfait                         
J’embrassais 
Tu embrassais                             
Il/Elle/On embrassait 
Nous embrassions                      
Vous embrassiez 
Ils/Elles embrassaient 
Plus-que-parfait 
J'avais embrassé 
Tu avais embrassé   
Il/Elle/On avait embrassé  
Nous avions embrassé 
Vous aviez embrassé 
Ils/Elles avaient embrassé 
Passé simple                   
J’embrassai                              
Tu embrassas                              
Il/Elle/On embrassa                   
Nous embrassâmes 
Vous embrassâtes                    
Ils/Elles embrassèrent                         
Passé antérieur 
J'eus embrassé 
Tu eus embrassé  
Il/Elle/On eut embrassé  
Nous eûmes embrassé  
Vous eûtes embrassé  
Ils/Elles eurent embrassé  
 

Futur simple                   
J’embrasserai                           
Tu embrasseras                          
Il/Elle/On embrassera               
Nous embrasserons                    
Vous embrasserez                       

Ils/Elles embrasseront           

Futur antérieur 

J'aurai embrassé 

Tu auras embrassé 
Il/Elle/On aura embrassé 

Nous aurons embrassé 
Vous aurez embrassé  

Ils/Elles auront embrassé 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
J’embrasserais                          
Tu embrasserais                          
Il/Elle/On embrasserait              

Nous embrasserions               

Vous embrasseriez                   
Ils/Elles embrasseraient       
Passé 
J'aurais embrassé  
Tu aurais embrassé  
Il/Elle/On aurait embrassé  

Nous aurions embrassé  
Vous auriez embrassé  
Ils/Elles auraient embrassé  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que j’embrasse                         
que tu embrasses                     

qu'il/elle/on embrasse             

que nous embrassions             

que vous embrassiez                
qu'ils/elles embrassent         
Passé 
que j'aie embrassé 
que tu aies embrassé  

qu'il/elle/on ait embrassé 

que nous ayons embrassé  

que vous ayez embrassé 
qu'ils/elles aient embrassé 
 

Imparfait    
que j’embrassasse                     
que tu embrassasses                 
qu'il/elle/on embrassât              
que nous embrassassions        

que vous embrassassiez           
qu'ils/elles embrassassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse embrassé 
que tu eusses embrassé 
qu'il/elle/on eût embrassé 
que nous eussions embrassé 

que vous eussiez embrassé 

qu'ils/elles eussent embrassé 
 
IMPÉRATIF                            
embrasse                                  
embrassons                              
embrassez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
embrasser                                
Passé 
avoir embrassé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
embrassant                              
Passé  
embrassé/embrassée, 
embrassés/embrassées 
ayant embrassé 

 

 

 

 

 



ENTRER 

INDICATIF 
Présent                            
J'entre                               
Tu entres                          
Il/Elle/On entre                   
Nous entrons                       
Vous entrez                      
Ils/Elles entrent            
Passé composé 
Je suis entré/entrée  
Tu es entré/entrée  
Il/Elle/On est entré/entrée/entrés  
Nous sommes entrés/entrées 
Vous êtes entrés/entrées  
Ils/Elles sont entrés/entrées  
Imparfait                         
J'entrais                             
Tu entrais                             
Il/Elle/On entrait                 
Nous entrions                      
Vous entriez                      
Ils/Elles entraient          
Plus-que-parfait 
J'étais entré/entrée 
Tu étais entré/entrée  
Il/Elle/On était entré/entrée/entrés  
Nous étions entrés/entrées 
Vous étiez entrés/entrées  
Ils/Elles étaient entrés/entrées  
Passé simple                   
J'entrai                              
Tu entras                              
Il/Elle/On entra                   
Nous entrâmes                     
Vous entrâtes                    
Ils/Elles entrèrent                         
Passé antérieur 
Je fus entré/entrée 
Tu fus entré/entrée 
Il/Elle/On fut entré/entrée/entrés 
Nous fûmes entrés/entrées 
Vous fûtes entrés/entrées 
Ils/Elles furent entrés/entrées 
 

Futur simple                   
J'entrerai                           
Tu entreras                          
Il/Elle/On entrera               
Nous entrerons                    
Vous entrerez                       

Ils/Elles entreront           

Futur antérieur 

Je serai entré/entrée 

Tu seras entré/entrée 
Il/Elle/On sera entré/entrée/entrés 

Nous serons entrés/entrées 
Vous serez entrés/entrées  

Ils/Elles seront entrés/entrées 

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
J'entrerais                          
Tu entrerais                          
Il/Elle/On entrerait              

Nous entrerions               

Vous entreriez                   
Ils/Elles entreraient       
Passé 
Je serais entré/entrée 
Tu serais arrivé/arrivée  
Il/Elle/On serait entré/entrée/entrés 

Nous serions entrés/entrées 

Vous seriez entrés/entrées 
Ils/Elles seraient entrés/entrées 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que j'entre                         
que tu entres                    

qu'il/elle/on entre             

que nous entrions             

que vous entriez                

qu'ils/elles entrent         
Passé 
que je sois entré/entrée 
que tu sois entré/entrée 
qu'il/elle/on soit entré/entrée/entrés  

que nous soyons entrés/entrées   

que vous soyez entrés/entrées 
qu'ils/elles soient entrés/entrées 
 

Imparfait    
que j'entrasse                     
que tu entrasses                 
qu'il/elle/on entrât              
que nous entrassions        

que vous entrassiez           
qu'ils/elles entrassent     
Plus-que-parfait 
que je fusse entré/entrée 
que tu fusses entré/entrée 
qu'il/elle/on fût entré/entrée/entrés 

que nous fussions entrés/entrées  

que vous fussiez entrés/entrées  

qu'ils/elles fussent entrés/entrées 
 
IMPÉRATIF                              
entre                                  
entrons                              
entrez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
entrer                                
Passé 
être entré/entrée, entrés/entrées 
 
PARTICIPE 
Présent                              
entrant                              
Passé  
entré/entrée, entrés/entrées 
étant entré/entrée, entrés/entrées 
 

 

 

 

 

 



 

ENVOYER 

INDICATIF 
Présent                            
J’envoie 
Tu envoies 
Il/Elle/On envoie 
Nous envoyons                       
Vous envoyez 
Ils/Elles envoient            
Passé composé 
J'ai envoyé 
Tu as envoyé 
Il/Elle/On a envoyé  
Nous avons envoyé  
Vous avez envoyé  
Ils/Elles ont envoyé  
Imparfait                         
J’envoyais 
Tu envoyais                             
Il/Elle/On envoyait 
Nous envoyions                      
Vous envoyiez 
Ils/Elles envoyaient 
Plus-que-parfait 
J'avais envoyé 
Tu avais envoyé   
Il/Elle/On avait envoyé  
Nous avions envoyé  
Vous aviez envoyé  
Ils/Elles avaient envoyé  
Passé simple                   
J’envoyai                              
Tu envoyas                              
Il/Elle/On envoya                   
Nous envoyâmes 
Vous envoyâtes                    
Ils/Elles envoyèrent                         
Passé antérieur 
J'eus envoyé 
Tu eus envoyé  
Il/Elle/On eut envoyé  
Nous eûmes envoyé  
Vous eûtes envoyé  
Ils/Elles eurent envoyé  
 

Futur simple                   
J’enverrai                           
Tu enverras                          
Il/Elle/On enverra               
Nous enverrons                    
Vous enverrez                       

Ils/Elles enverront           

Futur antérieur 

J'aurai envoyé  

Tu auras envoyé  
Il/Elle/On aura envoyé  

Nous aurons envoyé  
Vous aurez envoyé  

Ils/Elles auront envoyé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
J’enverrais                          
Tu enverrais                          
Il/Elle/On enverrait              

Nous enverrions               

Vous enverriez                   
Ils/Elles enverraient       
Passé 
J'aurais envoyé  
Tu aurais envoyé  
Il/Elle/On aurait envoyé  

Nous aurions envoyé  

Vous auriez envoyé  
Ils/Elles auraient envoyé  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que j’envoie                         
que tu envoies                     

qu'il/elle/on envoie             

que nous envoyions             

que vous envoyiez                
qu'ils/elles envoient         
Passé 
que j'aie envoyé 
que tu aies envoyé  

qu'il/elle/on ait envoyé  

que nous ayons envoyé  

que vous ayez envoyé  

qu'ils/elles aient envoyé  
 

Imparfait    
que j’envoyasse                     
que tu envoyasses                 
qu'il/elle/on envoyât              
que nous envoyassions        

que vous envoyassiez           
qu'ils/elles envoyassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse envoyé 
que tu eusses envoyé  
qu'il/elle/on eût envoyé  
que nous eussions envoyé  

que vous eussiez envoyé  
qu'ils/elles eussent envoyé  
 
IMPÉRATIF                             
envoie                                  
envoyons                              
envoyez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
envoyer                                
Passé 
avoir envoyé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
envoyant                              
Passé  
envoyé/envoyée, envoyés/envoyées 
ayant envoyé 

 

 

 

 



ÉCOUTER 

INDICATIF 
Présent                            
J’écoute 
Tu écoutes 
Il/Elle/On écoute 
Nous écoutons                       
Vous écoutez 
Ils/Elles écoutent            
Passé composé 
J'ai écouté 
Tu as écouté  
Il/Elle/On a écouté  
Nous avons écouté  
Vous avez écouté  
Ils/Elles ont écouté  
Imparfait                         
J’écoutais 
Tu écoutais                             
Il/Elle/On écoutait 
Nous écoutions                      
Vous écoutiez 
Ils/Elles écoutaient 
Plus-que-parfait 
J'avais écouté 
Tu avais écouté   
Il/Elle/On avait écouté  
Nous avions écouté  
Vous aviez écouté  
Ils/Elles avaient écouté  
Passé simple                   
J’écoutai                              
Tu écoutas                              
Il/Elle/On écouta                   
Nous écoutâmes 
Vous écoutâtes                    
Ils/Elles écoutèrent                         
Passé antérieur 
J'eus écouté 
Tu eus écouté  
Il/Elle/On eut écouté  
Nous eûmes écouté  
Vous eûtes écouté  
Ils/Elles eurent écouté  
 

Futur simple                   
J’écouterai                           
Tu écouteras                          
Il/Elle/On écoutera               
Nous écouterons                    
Vous écouterez                       

Ils/Elles écouteront           

Futur antérieur 

J'aurai écouté 

Tu auras écouté  
Il/Elle/On aura écouté  

Nous aurons écouté  
Vous aurez écouté  

Ils/Elles auront écouté  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
J’écouterais                          
Tu écouterais                          
Il/Elle/On écouterait              

Nous écouterions               

Vous écouteriez                   
Ils/Elles écouteraient       
Passé 
J'aurais écouté  
Tu aurais écouté  
Il/Elle/On aurait écouté  

Nous aurions écouté  
Vous auriez écouté  
Ils/Elles auraient écouté  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que j’écoute                         
que tu écoutes                     

qu'il/elle/on écoute             

que nous écoutions             

que vous écoutiez                
qu'ils/elles écoutent         
Passé 
que j'aie écouté  
que tu aies écouté  

qu'il/elle/on ait écouté  

que nous ayons écouté  

que vous ayez écouté  
qu'ils/elles aient écouté  
 

Imparfait    
que j’écoutasse                     
que tu écoutasses                 
qu'il/elle/on écoutât              
que nous écoutassions        

que vous écoutassiez           
qu'ils/elles écoutassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse écouté  
que tu eusses écouté  
qu'il/elle/on eût écouté  
que nous eussions écouté  

que vous eussiez écouté  

qu'ils/elles eussent écouté  
 
IMPÉRATIF                           
écoute                                  
écoutons                              
écoutez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
écouter                                
Passé 
avoir écouté 
 
PARTICIPE 
Présent                              
écoutant                              
Passé  
écouté/écoutée, écoutés/écoutées  
ayant écouté 

 

 

 

 

 



ÉTUDIER 

INDICATIF 
Présent                            
J’étudie 
Tu étudies 
Il/Elle/On étudie 
Nous étudions                       
Vous étudiez 
Ils/Elles étudient            
Passé composé 
J'ai étudié 
Tu as étudié  
Il/Elle/On a étudié  
Nous avons étudié  
Vous avez étudié  
Ils/Elles ont étudié  
Imparfait                         
J’étudiais 
Tu étudiais                             
Il/Elle/On étudiait 
Nous étudiions                      
Vous étudiiez 
Ils/Elles étudiaient 
Plus-que-parfait 
J'avais étudié 
Tu avais étudié   
Il/Elle/On avait étudié  
Nous avions étudié  
Vous aviez étudié  
Ils/Elles avaient étudié  
Passé simple                   
J’étudiai                              
Tu étudias                              
Il/Elle/On étudia                   
Nous étudiâmes 
Vous étudiâtes                    
Ils/Elles étudièrent                         
Passé antérieur 
J'eus étudié  
Tu eus étudié  
Il/Elle/On eut étudié  
Nous eûmes étudié  
Vous eûtes étudié  
Ils/Elles eurent étudié  
 

Futur simple                   
J’étudierai                           
Tu étudieras                          
Il/Elle/On étudiera               
Nous étudierons                    
Vous étudierez                       

Ils/Elles étudieront           

Futur antérieur 

J'aurai étudié 

Tu auras étudié  
Il/Elle/On aura étudié  

Nous aurons étudié  
Vous aurez étudié  

Ils/Elles auront étudié  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
J’étudierais                          
Tu étudierais                          
Il/Elle/On étudierait              

Nous étudierions               

Vous étudieriez                   
Ils/Elles étudieraient       
Passé 
J'aurais étudié  
Tu aurais étudié  
Il/Elle/On aurait étudié  

Nous aurions étudié  
Vous auriez étudié  
Ils/Elles auraient étudié  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que j’étude                         
que tu études                     

qu'il/elle/on étude             

que nous étudions             

que vous étudiez                
qu'ils/elles étudient         
Passé 
que j'aie étudié  
que tu aies étudié  

qu'il/elle/on ait étudié  

que nous ayons étudié  

que vous ayez étudié  
qu'ils/elles aient étudié  
 

Imparfait    
que j’étudiasse                     
que tu étudiasses                 
qu'il/elle/on étudiât              
que nous étudiassions        

que vous étudiassiez           
qu'ils/elles étudiassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse étudié  
que tu eusses étudié  
qu'il/elle/on eût étudié  
que nous eussions étudié  

que vous eussiez étudié  

qu'ils/elles eussent étudié  
 
IMPÉRATIF                             
étudie                                  
étudions                              
étudiez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
étudier                                
Passé 
avoir étudié 
 
PARTICIPE 
Présent                              
étudiant                              
Passé  
étudié/étudiée, étudiés/étudiées  
ayant étudié 

 

 

 

 

 



 

FERMER 

INDICATIF 
Présent                            
Je ferme 
Tu fermes 
Il/Elle/On ferme 
Nous fermons                       
Vous fermez 
Ils/Elles ferment            
Passé composé 
J'ai fermé 
Tu as fermé  
Il/Elle/On a fermé  
Nous avons fermé  
Vous avez fermé  
Ils/Elles ont fermé  
Imparfait                         
Je fermais 
Tu fermais                             
Il/Elle/On fermait 
Nous fermions                      
Vous fermiez 
Ils/Elles fermaient 
Plus-que-parfait 
J'avais fermé 
Tu avais fermé   
Il/Elle/On avait fermé  
Nous avions fermé  
Vous aviez fermé  
Ils/Elles avaient fermé  
Passé simple                   
Je fermai                              
Tu fermas                              
Il/Elle/On ferma                   
Nous fermâmes 
Vous fermâtes                    
Ils/Elles fermèrent                         
Passé antérieur 
J'eus fermé  
Tu eus fermé  
Il/Elle/On eut fermé  
Nous eûmes fermé  
Vous eûtes fermé  
Ils/Elles eurent fermé  
 

Futur simple                   
Je fermerai                           
Tu fermeras                          
Il/Elle/On fermera               
Nous fermerons                    
Vous fermerez                       

Ils/Elles fermeront           

Futur antérieur 

J'aurai fermé 

Tu auras fermé  
Il/Elle/On aura fermé  

Nous aurons fermé  
Vous aurez fermé  

Ils/Elles auront fermé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je fermerais                          
Tu fermerais                          
Il/Elle/On fermerait              

Nous fermerions               

Vous fermeriez                   
Ils/Elles fermeraient       
Passé 
J'aurais fermé  
Tu aurais fermé  
Il/Elle/On aurait fermé  

Nous aurions fermé  

Vous auriez fermé  
Ils/Elles auraient fermé  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je ferme                         
que tu fermes                     

qu'il/elle/on ferme             

que nous fermions             

que vous fermiez                
qu'ils/elles ferment         
Passé 
que j'aie fermé  
que tu aies fermé  

qu'il/elle/on ait fermé  

que nous ayons fermé  

que vous ayez fermé  

qu'ils/elles aient fermé  
 

Imparfait    
que je fermasse                     
que tu fermasses                 
qu'il/elle/on fermât              
que nous fermassions        

que vous fermassiez           
qu'ils/elles fermassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse fermé  
que tu eusses fermé  
qu'il/elle/on eût fermé  
que nous eussions fermé  

que vous eussiez fermé  
qu'ils/elles eussent fermé  
 
IMPÉRATIF                            
ferme                                  
fermons                              
fermez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
fermer                                
Passé 
avoir fermé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
fermant                              
Passé  
fermé/fermée, fermés/fermées  
ayant fermé 

 

 

 

 



FRAPPER 

INDICATIF 
Présent                            
Je frappe 
Tu frappes 
Il/Elle/On frappe 
Nous frappons                       
Vous frappez 
Ils/Elles frappent            
Passé composé 
J'ai frappé 
Tu as frappé  
Il/Elle/On a frappé  
Nous avons frappé  
Vous avez frappé  
Ils/Elles ont frappé  
Imparfait                         
Je frappais 
Tu frappais                             
Il/Elle/On frappait 
Nous frappions                      
Vous frappiez 
Ils/Elles frappaient 
Plus-que-parfait 
J'avais frappé 
Tu avais frappé  
Il/Elle/On avait frappé  
Nous avions frappé  
Vous aviez frappé  
Ils/Elles avaient frappé  
Passé simple                   
Je frappai                              
Tu frappas                              
Il/Elle/On frappa                   
Nous frappâmes 
Vous frappâtes                    
Ils/Elles frappèrent                         
Passé antérieur 
J'eus frappé  
Tu eus frappé  
Il/Elle/On eut frappé  
Nous eûmes frappé  
Vous eûtes frappé  
Ils/Elles eurent frappé  
 

Futur simple                   
Je frapperai                           
Tu frapperas                          
Il/Elle/On frappera               
Nous frapperons                    
Vous frapperez                       

Ils/Elles frapperont           

Futur antérieur 

J'aurai frappé 

Tu auras frappé  
Il/Elle/On aura frappé  

Nous aurons frappé  

Vous aurez frappé 
Ils/Elles auront frappé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je frapperais                          
Tu frapperais                          
Il/Elle/On frapperait              

Nous frapperions               
Vous frapperiez                   
Ils/Elles frapperaient       
Passé 
J'aurais frappé  
Tu aurais frappé  
Il/Elle/On aurait frappé  

Nous aurions frappé  
Vous auriez frappé  
Ils/Elles auraient frappé  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je frappe                         
que tu frappes                     

qu'il/elle/on frappe             

que nous frappions             

que vous frappiez                
qu'ils/elles frappent         
Passé 
que j'aie frappé  
que tu aies frappé  

qu'il/elle/on ait frappé  

que nous ayons frappé  

que vous ayez frappé  
qu'ils/elles aient frappé  
 

Imparfait    
que je frappasse                     
que tu frappasses                 
qu'il/elle/on frappât              
que nous frappassions        

que vous frappassiez           
qu'ils/elles frappassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse frappé  
que tu eusses frappé  
qu'il/elle/on eût frappé  
que nous eussions frappé  

que vous eussiez frappé  

qu'ils/elles eussent frappé  
 
IMPÉRATIF                              
frappe                                  
frappons                              
frappez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
frapper                                
Passé 
avoir frappé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
frappant                              
Passé  
frappé/frappée, frappés/frappées  
ayant frappé 

 

 

 

 

 



GAGNER 

INDICATIF 
Présent                            
Je gagne 
Tu gagnes 
Il/Elle/On gagne 
Nous gagnons                       
Vous gagnez 
Ils/Elles gagnent            
Passé composé 
J'ai gagné 
Tu as gagné  
Il/Elle/On a gagné  
Nous avons gagné  
Vous avez gagné  
Ils/Elles ont gagné  
Imparfait                         
Je gagnais 
Tu gagnais                             
Il/Elle/On gagnait 
Nous gagnions                      
Vous gagniez 
Ils/Elles gagnaient 
Plus-que-parfait 
J'avais gagné 
Tu avais gagné  
Il/Elle/On avait gagné  
Nous avions gagné  
Vous aviez gagné  
Ils/Elles avaient gagné  
Passé simple                   
Je gagnai                              
Tu gagnas                              
Il/Elle/On gagna                   
Nous gagnâmes 
Vous gagnâtes                    
Ils/Elles gagnèrent                         
Passé antérieur 
J'eus gagné  
Tu eus gagné  
Il/Elle/On eut gagné  
Nous eûmes gagné  
Vous eûtes gagné  
Ils/Elles eurent gagné  
 

Futur simple                   
Je gagnerai                           
Tu gagneras                          
Il/Elle/On gagnera               
Nous gagnerons                    
Vous gagnerez                       

Ils/Elles gagneront           

Futur antérieur 

J'aurai gagné  

Tu auras gagné  
Il/Elle/On aura gagné  

Nous aurons gagné  

Vous aurez gagné  
Ils/Elles auront gagné  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je gagnerais                          
Tu gagnerais                          
Il/Elle/On gagnerait              

Nous gagnerions               
Vous gagneriez                   
Ils/Elles gagneraient       
Passé 
J'aurais gagné  
Tu aurais gagné  
Il/Elle/On aurait gagné  

Nous aurions gagné  
Vous auriez gagné  
Ils/Elles auraient gagné  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je gagne                         
que tu gagnes                     

qu'il/elle/on gagne             

que nous gagnions             

que vous gagniez                
qu'ils/elles gagnent         
Passé 
que j'aie gagné  
que tu aies gagné  

qu'il/elle/on ait gagné  

que nous ayons gagné  

que vous ayez gagné  
qu'ils/elles aient gagné  
 

Imparfait    
que je gagnasse                     
que tu gagnasses                 
qu'il/elle/on gagnât              
que nous gagnassions        

que vous gagnassiez           
qu'ils/elles gagnassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse gagné  
que tu eusses gagné  
qu'il/elle/on eût gagné  
que nous eussions gagné  

que vous eussiez gagné  

qu'ils/elles eussent gagné  
 
IMPÉRATIF                           
gagne                                  
gagnons                              
gagnez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
gagner                                
Passé 
avoir gagné 
 
PARTICIPE 
Présent                              
gagnant                              
Passé  
gagné/gagnée, gagnés/gagnées  
ayant gagné 

 

 

 

 

 



GARER 

INDICATIF 
Présent                            
Je gare 
Tu gares 
Il/Elle/On gare 
Nous garons                       
Vous garez 
Ils/Elles garent            
Passé composé 
J'ai garé 
Tu as garé  
Il/Elle/On a garé  
Nous avons garé  
Vous avez garé  
Ils/Elles ont garé  
Imparfait                         
Je garais 
Tu garais                             
Il/Elle/On garait 
Nous garions                      
Vous gariez 
Ils/Elles garaient 
Plus-que-parfait 
J'avais garé 
Tu avais garé  
Il/Elle/On avait garé  
Nous avions garé  
Vous aviez garé  
Ils/Elles avaient garé  
Passé simple                   
Je garai                              
Tu garas                              
Il/Elle/On gara                   
Nous garâmes 
Vous garâtes                    
Ils/Elles garèrent                         
Passé antérieur 
J'eus garé  
Tu eus garé  
Il/Elle/On eut garé  
Nous eûmes garé  
Vous eûtes garé  
Ils/Elles eurent garé  
 

Futur simple                   
Je garerai                           
Tu gareras                          
Il/Elle/On garera               
Nous garerons                    
Vous garerez                       

Ils/Elles gareront           

Futur antérieur 

J'aurai garé  

Tu auras garé  
Il/Elle/On aura garé  

Nous aurons garé  

Vous aurez garé  
Ils/Elles auront garé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je garerais                          
Tu garerais                          
Il/Elle/On garerait              

Nous garerions               
Vous gareriez                   
Ils/Elles gareraient       
Passé 
J'aurais garé  
Tu aurais garé  
Il/Elle/On aurait garé  

Nous aurions garé  
Vous auriez garé  
Ils/Elles auraient garé  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je gare                         
que tu gares                     

qu'il/elle/on gare             

que nous garions             

que vous gariez                
qu'ils/elles garent         
Passé 
que j'aie garé  
que tu aies garé  

qu'il/elle/on ait garé  

que nous ayons garé  

que vous ayez garé  
qu'ils/elles aient garé  
 

Imparfait    
que je garasse                     
que tu garasses                 
qu'il/elle/on garât              
que nous garassions        

que vous garassiez           
qu'ils/elles garassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse garé  
que tu eusses garé  
qu'il/elle/on eût garé  
que nous eussions garé  

que vous eussiez garé  

qu'ils/elles eussent garé  
 
IMPÉRATIF 
gare                                  
garons                              
garez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
garer                                
Passé 
avoir garé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
garant                              
Passé  
garé/garée, garés/garées  
ayant garé 

 

 

 

 

 



GOÛTER 

INDICATIF 
Présent                            
Je goûte 
Tu goûtes 
Il/Elle/On goûte 
Nous goûtons                       
Vous goûtez 
Ils/Elles goûtent            
Passé composé 
J'ai goûté 
Tu as goûté  
Il/Elle/On a goûté  
Nous avons goûté  
Vous avez goûté  
Ils/Elles ont goûté  
Imparfait                         
Je goûtais 
Tu goûtais                             
Il/Elle/On goûtait  
Nous goûtions                      
Vous goûtiez 
Ils/Elles goûtaient 
Plus-que-parfait 
J'avais goûté  
Tu avais goûté  
Il/Elle/On avait goûté  
Nous avions goûté  
Vous aviez goûté  
Ils/Elles avaient goûté  
Passé simple                   
Je goûtai                              
Tu goûtas                              
Il/Elle/On goûta                   
Nous goûtâmes 
Vous goûtâtes                    
Ils/Elles goûtèrent                         
Passé antérieur 
J'eus goûté  
Tu eus goûté  
Il/Elle/On eut goûté  
Nous eûmes goûté  
Vous eûtes goûté  
Ils/Elles eurent goûté  
 

Futur simple                   
Je goûterai                           
Tu goûteras                          
Il/Elle/On goûtera               
Nous goûterons                    
Vous goûterez                       

Ils/Elles goûteront           

Futur antérieur 

J'aurai goûté  

Tu auras goûté  
Il/Elle/On aura goûté  

Nous aurons goûté  

Vous aurez goûté  
Ils/Elles auront goûté  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je goûterais                          
Tu goûterais                          
Il/Elle/On goûterait              

Nous goûterions               
Vous goûteriez                   
Ils/Elles goûteraient       
Passé 
J'aurais goûté  
Tu aurais goûté  
Il/Elle/On aurait goûté  

Nous aurions goûté  
Vous auriez goûté  
Ils/Elles auraient goûté  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je goûte                         
que tu goûtes                     

qu'il/elle/on goûte             

que nous goûtions             

que vous goûtiez                
qu'ils/elles goûtent         
Passé 
que j'aie goûté  
que tu aies goûté  

qu'il/elle/on ait goûté  

que nous ayons goûté  

que vous ayez goûté  
qu'ils/elles aient goûté  
 

Imparfait    
que je goûtasse                     
que tu goûtasses                 
qu'il/elle/on goûtât              
que nous goûtassions        

que vous goûtassiez           
qu'ils/elles goûtassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse goûté  
que tu eusses goûté  
qu'il/elle/on eût goûté  
que nous eussions goûté  

que vous eussiez goûté  

qu'ils/elles eussent goûté  
 
IMPÉRATIF                             
goûte                                 
goûtons                              
goûtez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
goûter                                
Passé 
avoir goûté  
 
PARTICIPE 
Présent                              
goûtant                              
Passé  
goûté/goûtée, goûtés/goûtées  
ayant goûté 

 

 

 

 

 



HABITER 

INDICATIF 
Présent                            
J’habite 
Tu habites 
Il/Elle/On habite 
Nous habitons                       
Vous habitez 
Ils/Elles habitent            
Passé composé 
J'ai habité  
Tu as habité  
Il/Elle/On a habité  
Nous avons habité  
Vous avez habité  
Ils/Elles ont habité  
Imparfait                         
J’habitais 
Tu habitais                             
Il/Elle/On habitait 
Nous habitions                      
Vous habitiez 
Ils/Elles habitaient 
Plus-que-parfait 
J'avais habité  
Tu avais habité  
Il/Elle/On avait habité  
Nous avions habité  
Vous aviez habité  
Ils/Elles avaient habité  
Passé simple                   
J’habitai                              
Tu habitas                              
Il/Elle/On habita                   
Nous habitâmes 
Vous habitâtes                    
Ils/Elles habitèrent                         
Passé antérieur 
J'eus habité  
Tu eus habité  
Il/Elle/On eut habité  
Nous eûmes habité  
Vous eûtes habité  
Ils/Elles eurent habité  
 

Futur simple                   
J’habiterai                           
Tu habiteras                          
Il/Elle/On habitera               
Nous habiterons                    
Vous habiterez                       

Ils/Elles habiteront           

Futur antérieur 

J'aurai habité  

Tu auras habité  
Il/Elle/On aura habité  

Nous aurons habité  

Vous aurez habité  
Ils/Elles auront habité  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
J’habiterais                          
Tu habiterais                          
Il/Elle/On habiterait              

Nous habiterions               

Vous habiteriez                   
Ils/Elles habiteraient       
Passé 
J'aurais habité  
Tu aurais habité  
Il/Elle/On aurait habité  

Nous aurions habité  
Vous auriez habité  
Ils/Elles auraient habité  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que j’habite                         
que tu habites                     

qu'il/elle/on habite             

que nous habitions             

que vous habitiez                
qu'ils/elles habitent         
Passé 
que j'aie habité  
que tu aies habité  

qu'il/elle/on ait habité  

que nous ayons habité  

que vous ayez habité  
qu'ils/elles aient habité  

Imparfait    
que j’habitasse                     
que tu habitasses                 
qu'il/elle/on habitât              
que nous habitassions        

que vous habitassiez           
qu'ils/elles habitassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse habité  
que tu eusses habité  
qu'il/elle/on eût habité  
que nous eussions habité  

que vous eussiez habité  

qu'ils/elles eussent habité  
 
IMPÉRATIF                          
habite                                  
habitons                              
habitez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
habiter                                
Passé 
avoir habité 
 
PARTICIPE 
Présent                              
habitant                              
Passé  
habité/habitée, habités/habitées 
ayant habité 

 

 

 

 

 

 



JOUER 

INDICATIF 
Présent                            
Je joue 
Tu joues 
Il/Elle/On joue 
Nous jouons                       
Vous jouez 
Ils/Elles jouent            
Passé composé 
J'ai joué  
Tu as joué  
Il/Elle/On a joué  
Nous avons joué  
Vous avez joué  
Ils/Elles ont joué  
Imparfait                         
Je jouais 
Tu jouais                             
Il/Elle/On jouait 
Nous jouions                      
Vous jouiez 
Ils/Elles jouaient 
Plus-que-parfait 
J'avais joué  
Tu avais joué  
Il/Elle/On avait joué  
Nous avions joué  
Vous aviez joué  
Ils/Elles avaient joué  
Passé simple                   
Je jouai                              
Tu jouas                              
Il/Elle/On joua                   
Nous jouâmes 
Vous jouâtes                    
Ils/Elles jouèrent                         
Passé antérieur 
J'eus joué  
Tu eus joué  
Il/Elle/On eut joué  
Nous eûmes joué  
Vous eûtes joué  
Ils/Elles eurent joué  
 

Futur simple                   
Je jouerai                           
Tu joueras                          
Il/Elle/On jouera               
Nous jouerons                    
Vous jouerez                       

Ils/Elles joueront           

Futur antérieur 

J'aurai joué  

Tu auras joué  
Il/Elle/On aura joué  

Nous aurons joué  

Vous aurez joué  
Ils/Elles auront joué  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je jouerais                          
Tu jouerais                          
Il/Elle/On jouerait              

Nous jouerions               

Vous joueriez                   
Ils/Elles joueraient       
Passé 
J'aurais joué  
Tu aurais joué  
Il/Elle/On aurait joué  

Nous aurions joué  
Vous auriez joué  
Ils/Elles auraient joué  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je joue                         
que tu joues                     

qu'il/elle/on joue             

que nous jouions             

que vous jouiez                
qu'ils/elles jouent         
Passé 
que j'aie joué  
que tu aies joué  

qu'il/elle/on ait joué  

que nous ayons joué  

que vous ayez joué  
qu'ils/elles aient joué  

Imparfait    
que je jouasse                     
que tu jouasses                 
qu'il/elle/on jouât              
que nous jouassions        

que vous jouassiez           
qu'ils/elles jouassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse joué  
que tu eusses joué  
qu'il/elle/on eût joué  
que nous eussions joué  

que vous eussiez joué  

qu'ils/elles eussent joué  
 
IMPÉRATIF                          
joue                                  
jouons                              
jouez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
jouer                                
Passé 
avoir joué 
 
PARTICIPE 
Présent                              
jouant                              
Passé  
joué/jouée, joués/jouées  
ayant joué 

 

 

 

 

 

 



MANGER 

INDICATIF 
Présent                            
Je mange 
Tu manges 
Il/Elle/On mange 
Nous mangeons                       
Vous mangez 
Ils/Elles mangent            
Passé composé 
J'ai mangé  
Tu as mangé  
Il/Elle/On a mangé  
Nous avons mangé  
Vous avez mangé  
Ils/Elles ont mangé  
Imparfait                         
Je mangeais 
Tu mangeais                             
Il/Elle/On mangeait 
Nous mangions                      
Vous mangiez 
Ils/Elles mangeaient 
Plus-que-parfait 
J'avais mangé  
Tu avais mangé  
Il/Elle/On avait mangé  
Nous avions mangé  
Vous aviez mangé  
Ils/Elles avaient mangé  
Passé simple                   
Je mangeai                              
Tu mangeas                              
Il/Elle/On mangea                   
Nous mangeâmes 
Vous mangeâtes                    
Ils/Elles mangèrent                         
Passé antérieur 
J'eus mangé  
Tu eus mangé  
Il/Elle/On eut mangé  
Nous eûmes mangé  
Vous eûtes mangé  
Ils/Elles eurent mangé  
 

Futur simple                   
Je mangerai                           
Tu mangeras                          
Il/Elle/On mangera               
Nous mangerons                    
Vous mangerez                       

Ils/Elles mangeront           

Futur antérieur 

J'aurai mangé  

Tu auras mangé  
Il/Elle/On aura mangé  

Nous aurons mangé  

Vous aurez mangé  
Ils/Elles auront mangé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je mangerais                          
Tu mangerais                          
Il/Elle/On mangerait              

Nous mangerions               

Vous mangeriez                   
Ils/Elles mangeraient       
Passé 
J'aurais mangé  
Tu aurais mangé  
Il/Elle/On aurait mangé  

Nous aurions mangé  
Vous auriez mangé  
Ils/Elles auraient mangé  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je mange                         
que tu manges                     

qu'il/elle/on mange             

que nous mangions             

que vous mangiez                
qu'ils/elles mangent         
Passé 
que j'aie mangé  
que tu aies mangé  

qu'il/elle/on ait mangé  

que nous ayons mangé  

que vous ayez mangé  
qu'ils/elles aient mangé  

Imparfait    
que je mangeasse                     
que tu mangeasses                 
qu'il/elle/on mangeât              
que nous mangeassions        

que vous mangeassiez           
qu'ils/elles mangeassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse mangé  
que tu eusses mangé  
qu'il/elle/on eût mangé  
que nous eussions mangé  

que vous eussiez mangé  

qu'ils/elles eussent mangé  
 
IMPÉRATIF                          
mange                                  
mangeons                              
mangez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
manger                                
Passé 
avoir mangé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
mangeant                              
Passé  
mangé/mangée, mangés/mangées  
ayant mangé 

 

 

 

 

 

 



MARCHER 

INDICATIF 
Présent                            
Je marche 
Tu marches 
Il/Elle/On marche 
Nous marchons                       
Vous marchez 
Ils/Elles marchent            
Passé composé 
J'ai marché  
Tu as marché  
Il/Elle/On a marché  
Nous avons marché  
Vous avez marché  
Ils/Elles ont marché  
Imparfait                         
Je marchais 
Tu marchais                             
Il/Elle/On marchait 
Nous marchions                      
Vous marchiez 
Ils/Elles marchaient 
Plus-que-parfait 
J'avais marché  
Tu avais marché  
Il/Elle/On avait marché  
Nous avions marché  
Vous aviez marché  
Ils/Elles avaient marché  
Passé simple                   
Je marchai                              
Tu marchas                              
Il/Elle/On marcha                   
Nous marchâmes 
Vous marchâtes                    
Ils/Elles marchèrent                         
Passé antérieur 
J'eus marché  
Tu eus marché  
Il/Elle/On eut marché  
Nous eûmes marché  
Vous eûtes marché  
Ils/Elles eurent marché  
 

Futur simple                   
Je marcherai                           
Tu marcheras                          
Il/Elle/On marchera               
Nous marcherons                    
Vous marcherez                       

Ils/Elles marcheront           

Futur antérieur 

J'aurai marché  

Tu auras marché  
Il/Elle/On aura marché  

Nous aurons marché  

Vous aurez marché  
Ils/Elles auront marché  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je marcherais                          
Tu marcherais                          
Il/Elle/On marcherait              

Nous marcherions               

Vous marcheriez                   
Ils/Elles marcheraient       
Passé 
J'aurais marché  
Tu aurais marché  
Il/Elle/On aurait marché  

Nous aurions marché  
Vous auriez marché  
Ils/Elles auraient marché  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je marche                         
que tu marches                     

qu'il/elle/on marche             

que nous marchions             

que vous marchiez                
qu'ils/elles marchent         
Passé 
que j'aie marché  
que tu aies marché  

qu'il/elle/on ait marché  

que nous ayons marché  

que vous ayez marché  
qu'ils/elles aient marché  

Imparfait    
que je marchasse                     
que tu marchasses                 
qu'il/elle/on marchât              
que nous marchassions        

que vous marchassiez           
qu'ils/elles marchassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse marché  
que tu eusses marché  
qu'il/elle/on eût marché  
que nous eussions marché  

que vous eussiez marché  

qu'ils/elles eussent marché  
 
IMPÉRATIF                          
marche                                  
marchons                              
marchez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
marcher                                
Passé 
avoir marché 
 
PARTICIPE 
Présent                              
marchant                              
Passé  
marché/marchée, marchés/marchées  
ayant marché 

 

 

 

 

 

 



MONTER* 

INDICATIF 
Présent 
Je monte 
Tu montes 
Il/Elle/On monte 
Nous montons 
Vous montez 
Ils/Elles montent 
Passé composé 
Je suis monté/montée  
Tu es monté/montée  
Il/Elle/On est monté/montée/montés  
Nous sommes montés/montées  
Vous êtes montés/montées  
Ils/Elles sont montés/montées  
Imparfait 
Je montais 
Tu montais 
Il/Elle/On montait 
Nous montions 
Vous montiez 
Ils/Elles montaient 
Plus-que-parfait 
J'étais monté/montée  
Tu étais monté/montée  
Il/Elle/On était monté/montée/montés  

Nous étions montés/montées  
Vous étiez montés/montées  
Ils/Elles étaient montés/montées  
Passé simple 
Je montai 
Tu montas 
Il/Elle/On monta 
Nous montâmes 
Vous montâtes 
Ils/Elles montèrent 
Passé antérieur 
Je fus monté/montée  
Tu fus monté/montée  
Il/Elle/On fut monté/montée/montés  
Nous fûmes montés/montées  
Vous fûtes montés/montées  
Ils/Elles furent montés/montées  
 

Futur simple 
Je monterai 
Tu monteras 
Il/Elle/On montera 
Nous monterons 
Vous monterez 

Ils/Elles monteront 

Futur antérieur 

Je serai monté/montée  

Tu seras monté/montée  
Il/Elle/On sera monté/montée/montés  

Nous serons montés/montées  

Vous serez montés/montées  
Ils/Elles seront montés/montées  

 

CONDITIONNEL 
Présent 
Je monterais 
Tu monterais 
Il/Elle/On monterait 

Nous monterions 

Vous monteriez 
Ils/Elles monteraient 
Passé 

Je serais monté/montée  

Tu serais monté/montée  
Il/Elle/On serait monté/montée/montés  

Nous serions montés/montées  

Vous seriez montés/montées  
Ils/Elles seraient montés/montées  

 

SUBJONCTIF 
Présent 
que je monte 
que tu montes 

qu'il/elle/on monte 

que nous montions 

que vous montiez 

qu'ils/elles montent 
Passé 
que je sois monté/montée  
que tu sois monté/montée  
qu'il/elle/on soit monté/montée/montés  

que nous soyons montés/montées 

que vous soyez montés/montées  
qu'ils/elles soient montés/montées  

Imparfait 
que je montasse 
que tu montasses 
qu'il/elle/on montât 
que nous montassions 

que vous montassiez 
qu'ils/elles montassent 
Plus-que-parfait 
que je fusse monté/montée  
que tu fusses monté/montée  
qu'il/elle/on fût monté/montée/montés  

que nous fussions montés/montées  

que vous fussiez montés/montées  

qu'ils/elles fussent montés/montées  
 
IMPÉRATIF 
monte 
montons 
montez 
 
INFINITIF 
Présent 
monter 
Passé 
être monté/montée/montés/montées 
 

PARTICIPE 
Présent 
montant 
Passé  
monté/montée, montés/montées  
étant monté/montée, 
montés/montées 

 
 

*Voir aussi la conjugaison avec 
l’auxiliaire avoir. 

 

 

 



NETTOYER 

INDICATIF 
Présent                            
Je nettoie 
Tu nettoies 
Il/Elle/On nettoie 
Nous nettoyons                       
Vous nettoyez 
Ils/Elles nettoient            
Passé composé 
J'ai nettoyé 
Tu as nettoyé 
Il/Elle/On a nettoyé  
Nous avons nettoyé  
Vous avez nettoyé  
Ils/Elles ont nettoyé  
Imparfait                         
Je nettoyais 
Tu nettoyais                             
Il/Elle/On nettoyait 
Nous nettoyions                      
Vous nettoyiez 
Ils/Elles nettoyaient 
Plus-que-parfait 
J'avais nettoyé 
Tu avais nettoyé  
Il/Elle/On avait nettoyé  
Nous avions nettoyé  
Vous aviez nettoyé  
Ils/Elles avaient nettoyé  
Passé simple                   
Je nettoyai                              
Tu nettoyas                              
Il/Elle/On nettoya                   
Nous nettoyâmes 
Vous nettoyâtes                    
Ils/Elles nettoyèrent                         
Passé antérieur 
J'eus nettoyé 
Tu eus nettoyé  
Il/Elle/On eut nettoyé  
Nous eûmes nettoyé  
Vous eûtes nettoyé  
Ils/Elles eurent nettoyé  
 

Futur simple                   
Je nettoierai                           
Tu nettoieras                          
Il/Elle/On nettoiera               
Nous nettoierons                    
Vous nettoierez                       

Ils/Elles nettoieront           

Futur antérieur 

J'aurai nettoyé  

Tu auras nettoyé  
Il/Elle/On aura nettoyé  

Nous aurons nettoyé  
Vous aurez nettoyé  

Ils/Elles auront nettoyé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je nettoierais                          
Tu nettoierais                          
Il/Elle/On nettoierait              

Nous nettoierions               

Vous nettoieriez                   
Ils/Elles nettoieraient       
Passé 
J'aurais nettoyé  
Tu aurais nettoyé  
Il/Elle/On aurait nettoyé  

Nous aurions nettoyé  
Vous auriez nettoyé  
Ils/Elles auraient nettoyé  

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je nettoie                         
que tu nettoies                     

qu'il/elle/on nettoie             

que nous nettoyions             

que vous nettoyiez                
qu'ils/elles nettoient         
Passé 
que j'aie nettoyé 
que tu aies nettoyé  

qu'il/elle/on ait nettoyé  

que nous ayons nettoyé  

que vous ayez nettoyé  
qu'ils/elles aient nettoyé  
 

Imparfait    
que je nettoyasse                     
que tu nettoyasses                 
qu'il/elle/on nettoyât              
que nous nettoyassions        

que vous nettoyassiez           
qu'ils/elles nettoyassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse nettoyé 
que tu eusses nettoyé  
qu'il/elle/on eût nettoyé  
que nous eussions nettoyé  

que vous eussiez nettoyé  

qu'ils/elles eussent nettoyé  
 
IMPÉRATIF                             
nettoie                                  
nettoyons                              
nettoyez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
nettoyer                                
Passé 
avoir nettoyé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
nettoyant                              
Passé  
nettoyé/nettoyée, 
nettoyés/nettoyées 
ayant nettoyé 

 

 

 

 

 



OBSERVER 

INDICATIF 
Présent                            
J’observe 
Tu observes 
Il/Elle/On observe 
Nous observons                       
Vous observez 
Ils/Elles observent            
Passé composé 
J'ai observé 
Tu as observé  
Il/Elle/On a observé  
Nous avons observé  
Vous avez observé  
Ils/Elles ont observé  
Imparfait                         
J’observais 
Tu observais                             
Il/Elle/On observait 
Nous observions                      
Vous observiez 
Ils/Elles observaient 
Plus-que-parfait 
J'avais observé 
Tu avais observé  
Il/Elle/On avait observé  
Nous avions observé  
Vous aviez observé  
Ils/Elles avaient observé  
Passé simple                   
J’observai                              
Tu observas                              
Il/Elle/On observa                   
Nous observâmes 
Vous observâtes                    
Ils/Elles observèrent                         
Passé antérieur 
J'eus observé 
Tu eus observé  
Il/Elle/On eut observé  
Nous eûmes observé  
Vous eûtes observé  
Ils/Elles eurent observé  
 

Futur simple                   
J’observerai                           
Tu observeras                          
Il/Elle/On observera               
Nous observerons                    
Vous observerez                       

Ils/Elles observeront           

Futur antérieur 

J'aurai observé  

Tu auras observé  
Il/Elle/On aura observé  

Nous aurons observé  
Vous aurez observé  

Ils/Elles auront observé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
J’observerais                          
Tu observerais                          
Il/Elle/On observerait              

Nous observerions               

Vous observeriez                   
Ils/Elles observeraient       
Passé 
J'aurais observé  
Tu aurais observé  
Il/Elle/On aurait observé  

Nous aurions observé  
Vous auriez observé  
Ils/Elles auraient observé  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que j’observe                         
que tu observes                     

qu'il/elle/on observe             

que nous observions             

que vous observiez                
qu'ils/elles observent         
Passé 
que j'aie observé 
que tu aies observé  

qu'il/elle/on ait observé  

que nous ayons observé  

que vous ayez observé  
qu'ils/elles aient observé  
 

Imparfait    
que j’observasse                     
que tu observasses                 
qu'il/elle/on observât              
que nous observassions        

que vous observassiez           
qu'ils/elles observassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse observé 
que tu eusses observé  
qu'il/elle/on eût observé  
que nous eussions observé  

que vous eussiez observé  

qu'ils/elles eussent observé  
 
IMPÉRATIF                            
observe                                  
observons                              
observez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
observer                                
Passé 
avoir observé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
observant                              
Passé  
observé/observée, 
observés/observées  
ayant observé 

 

 

 



PARLER 

INDICATIF 
Présent                            
Je parle 
Tu parles 
Il/Elle/On parle 
Nous parlons                       
Vous parlez 
Ils/Elles parlent            
Passé composé 
J'ai parlé 
Tu as parlé 
Il/Elle/On a parlé  
Nous avons parlé  
Vous avez parlé  
Ils/Elles ont parlé  
Imparfait                         
Je parlais 
Tu parlais                             
Il/Elle/On parlait 
Nous parlions                      
Vous parliez 
Ils/Elles parlaient 
Plus-que-parfait 
J'avais parlé 
Tu avais parlé  
Il/Elle/On avait parlé  
Nous avions parlé  
Vous aviez parlé  
Ils/Elles avaient parlé  
Passé simple                   
Je parlai                              
Tu parlas                              
Il/Elle/On parla                   
Nous parlâmes 
Vous parlâtes                    
Ils/Elles parlèrent                         
Passé antérieur 
J'eus parlé 
Tu eus parlé  
Il/Elle/On eut parlé  
Nous eûmes parlé 
Vous eûtes parlé  
Ils/Elles eurent parlé  
 

Futur simple                   
Je parlerai                           
Tu parleras                          
Il/Elle/On parlera               
Nous parlerons                    
Vous parlerez                       

Ils/Elles parleront           

Futur antérieur 

J'aurai parlé  

Tu auras parlé  
Il/Elle/On aura parlé  

Nous aurons parlé  
Vous aurez parlé  

Ils/Elles auront parlé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je parlerais                          
Tu parlerais                          
Il/Elle/On parlerait              

Nous parlerions               

Vous parleriez                   
Ils/Elles parleraient       
Passé 
J'aurais parlé  
Tu aurais parlé  
Il/Elle/On aurait parlé  

Nous aurions parlé  
Vous auriez parlé  
Ils/Elles auraient parlé  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je parle                         
que tu parles                     

qu'il/elle/on parle             

que nous parlions             

que vous parliez                
qu'ils/elles parlent         
Passé 
que j'aie parlé  
que tu aies parlé  

qu'il/elle/on ait parlé  

que nous ayons parlé  

que vous ayez parlé  
qu'ils/elles aient parlé  
 

Imparfait    
que je parlasse                     
que tu parlasses                 
qu'il/elle/on parlât              
que nous parlassions        

que vous parlassiez           
qu'ils/elles parlassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse parlé  
que tu eusses parlé  
qu'il/elle/on eût parlé  
que nous eussions parlé  

que vous eussiez parlé  

qu'ils/elles eussent parlé  
 
IMPÉRATIF                              
parle                                  
parlons                              
parlez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
parler                                
Passé 
avoir parlé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
parlant                              
Passé  
parlé/parlée, parlés/parlées  
ayant parlé 

 

 

 



PAYER 

INDICATIF 
Présent                            
Je paie 
Tu paies 
Il/Elle/On paie 
Nous payons                       
Vous payez 
Ils/Elles paient            
Passé composé 
J'ai payé 
Tu as payé 
Il/Elle/On a payé  
Nous avons payé  
Vous avez payé  
Ils/Elles ont payé  
Imparfait                         
Je payais 
Tu payais                             
Il/Elle/On payait 
Nous payions                      
Vous payiez 
Ils/Elles payaient 
Plus-que-parfait 
J'avais payé 
Tu avais payé  
Il/Elle/On avait payé  
Nous avions payé  
Vous aviez payé  
Ils/Elles avaient payé  
Passé simple                   
Je payai                              
Tu payas                              
Il/Elle/On paya                   
Nous payâmes 
Vous payâtes                    
Ils/Elles payèrent                         
Passé antérieur 
J'eus payé 
Tu eus payé  
Il/Elle/On eut payé  
Nous eûmes payé 
Vous eûtes payé  
Ils/Elles eurent payé  
 

Futur simple                   
Je paierai                           
Tu paieras                          
Il/Elle/On paiera               
Nous paierons                    
Vous paierez                       

Ils/Elles paieront           

Futur antérieur 

J'aurai payé  

Tu auras payé  
Il/Elle/On aura payé  

Nous aurons payé  
Vous aurez payé  

Ils/Elles auront payé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je paierais                          
Tu paierais                          
Il/Elle/On paierait              

Nous paierions               

Vous paieriez                   
Ils/Elles paieraient       
Passé 
J'aurais payé  
Tu aurais payé  
Il/Elle/On aurait payé  

Nous aurions payé  
Vous auriez payé  
Ils/Elles auraient payé  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je paie                         
que tu paies                     

qu'il/elle/on paie             

que nous payions             

que vous payiez                
qu'ils/elles paient         
Passé 
que j'aie payé  
que tu aies payé  

qu'il/elle/on ait payé  

que nous ayons payé  

que vous ayez payé  
qu'ils/elles aient payé  
 

Imparfait    
que je payasse                     
que tu payasses                 
qu'il/elle/on payât              
que nous payassions        

que vous payassiez           
qu'ils/elles payassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse payé  
que tu eusses payé  
qu'il/elle/on eût payé  
que nous eussions payé  

que vous eussiez payé  

qu'ils/elles eussent payé  
 
IMPÉRATIF                              
paie                                  
payons                              
payez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
payer                                
Passé 
avoir payé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
payant                              
Passé  
payé/payée, payés/payées  
ayant payé 

 

 



PENSER 

INDICATIF 
Présent                            
Je pense 
Tu penses 
Il/Elle/On pense 
Nous pensons                       
Vous pensez 
Ils/Elles pensent            
Passé composé 
J'ai pensé 
Tu as pensé 
Il/Elle/On a pensé  
Nous avons pensé  
Vous avez pensé  
Ils/Elles ont pensé  
Imparfait                         
Je pensais 
Tu pensais                             
Il/Elle/On pensait 
Nous pensions                      
Vous pensiez 
Ils/Elles pensaient 
Plus-que-parfait 
J'avais pensé 
Tu avais pensé  
Il/Elle/On avait pensé  
Nous avions pensé  
Vous aviez pensé  
Ils/Elles avaient pensé  
Passé simple                   
Je pensai                              
Tu pensas                              
Il/Elle/On pensa                   
Nous pensâmes 
Vous pensâtes                    
Ils/Elles pensèrent                         
Passé antérieur 
J'eus pensé 
Tu eus pensé  
Il/Elle/On eut pensé  
Nous eûmes pensé 
Vous eûtes pensé  
Ils/Elles eurent pensé  
 

Futur simple                   
Je penserai                           
Tu penseras                          
Il/Elle/On pensera               
Nous penserons                    
Vous penserez                       

Ils/Elles penseront           

Futur antérieur 

J'aurai pensé  

Tu auras pensé  
Il/Elle/On aura pensé  

Nous aurons pensé  
Vous aurez pensé  

Ils/Elles auront pensé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je penserais                          
Tu penserais                          
Il/Elle/On penserait              

Nous penserions               

Vous penseriez                   
Ils/Elles penseraient       
Passé 
J'aurais pensé  
Tu aurais pensé  
Il/Elle/On aurait pensé  

Nous aurions pensé  
Vous auriez pensé  
Ils/Elles auraient pensé  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je pense                         
que tu penses                     

qu'il/elle/on pense             

que nous pensions             

que vous pensiez                
qu'ils/elles pensent         
Passé 
que j'aie pensé  
que tu aies pensé  

qu'il/elle/on ait pensé  

que nous ayons pensé  

que vous ayez pensé  
qu'ils/elles aient pensé  
 

Imparfait    
que je pensasse                     
que tu pensasses                 
qu'il/elle/on pensât              
que nous pensassions        

que vous pensassiez           
qu'ils/elles pensassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse pensé  
que tu eusses pensé  
qu'il/elle/on eût pensé  
que nous eussions pensé  

que vous eussiez pensé  

qu'ils/elles eussent pensé  
 
IMPÉRATIF                              
pense                                  
pensons                              
pensez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
penser                                
Passé 
avoir pensé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
pensant                              
Passé  
pensé/pensée, pensés/pensées  
ayant pensé 

 

 

 



PLEURER 

INDICATIF 
Présent                            
Je pleure 
Tu pleures 
Il/Elle/On pleure 
Nous pleurons                       
Vous pleurez 
Ils/Elles pleurent            
Passé composé 
J'ai pleuré 
Tu as pleuré 
Il/Elle/On a pleuré  
Nous avons pleuré  
Vous avez pleuré  
Ils/Elles ont pleuré  
Imparfait                         
Je pleurais 
Tu pleurais                             
Il/Elle/On pleurait 
Nous pleurions                      
Vous pleuriez 
Ils/Elles pleuraient 
Plus-que-parfait 
J'avais pleuré 
Tu avais pleuré  
Il/Elle/On avait pleuré  
Nous avions pleuré  
Vous aviez pleuré  
Ils/Elles avaient pleuré  
Passé simple                   
Je pleurai                              
Tu pleuras                              
Il/Elle/On pleura                   
Nous pleurâmes 
Vous pleurâtes                    
Ils/Elles pleurèrent                         
Passé antérieur 
J'eus pleuré 
Tu eus pleuré  
Il/Elle/On eut pleuré  
Nous eûmes pleuré 
Vous eûtes pleuré  
Ils/Elles eurent pleuré  
 

Futur simple                   
Je pleurerai                           
Tu pleureras                          
Il/Elle/On pleurera               
Nous pleurerons                    
Vous pleurerez                       

Ils/Elles pleureront           

Futur antérieur 

J'aurai pleuré  

Tu auras pleuré  
Il/Elle/On aura pleuré  

Nous aurons pleuré  
Vous aurez pleuré  

Ils/Elles auront pleuré  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je pleurerais                          
Tu pleurerais                          
Il/Elle/On pleurerait              

Nous pleurerions               

Vous pleureriez                   
Ils/Elles pleureraient       
Passé 
J'aurais pleuré  
Tu aurais pleuré  
Il/Elle/On aurait pleuré  

Nous aurions pleuré  
Vous auriez pleuré  
Ils/Elles auraient pleuré  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je pleure                         
que tu pleures                     

qu'il/elle/on pleure             

que nous pleurions             

que vous pleuriez                
qu'ils/elles pleurent         
Passé 
que j'aie pleuré  
que tu aies pleuré  

qu'il/elle/on ait pleuré  

que nous ayons pleuré  

que vous ayez pleuré  
qu'ils/elles aient pleuré  
 

Imparfait    
que je pleurasse                     
que tu pleurasses                 
qu'il/elle/on pleurât              
que nous pleurassions        

que vous pleurassiez           
qu'ils/elles pleurassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse pleuré  
que tu eusses pleuré  
qu'il/elle/on eût pleuré  
que nous eussions pleuré  

que vous eussiez pleuré  

qu'ils/elles eussent pleuré  
 
IMPÉRATIF                              
pleure                                  
pleurons                              
pleurez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
pleurer                                
Passé 
avoir pleuré 
 
PARTICIPE 
Présent                              
pleurant                              
Passé  
pleuré/pleurée, pleurés/pleurées  
ayant pleuré 

 

 

 



PORTER 

INDICATIF 
Présent                            
Je porte 
Tu portes 
Il/Elle/On porte 
Nous portons                       
Vous portez 
Ils/Elles portent            
Passé composé 
J'ai porté 
Tu as porté 
Il/Elle/On a porté  
Nous avons porté  
Vous avez porté  
Ils/Elles ont porté  
Imparfait                         
Je portais 
Tu portais                             
Il/Elle/On portait 
Nous portions                      
Vous portiez 
Ils/Elles portaient 
Plus-que-parfait 
J'avais porté 
Tu avais porté  
Il/Elle/On avait porté  
Nous avions porté  
Vous aviez porté  
Ils/Elles avaient porté  
Passé simple                   
Je portai                              
Tu portas                              
Il/Elle/On porta                   
Nous portâmes 
Vous portâtes                    
Ils/Elles portèrent                         
Passé antérieur 
J'eus porté 
Tu eus porté  
Il/Elle/On eut porté  
Nous eûmes porté 
Vous eûtes porté  
Ils/Elles eurent porté  
 

Futur simple                   
Je porterai                           
Tu porteras                          
Il/Elle/On portera               
Nous porterons                    
Vous porterez                       

Ils/Elles porteront           

Futur antérieur 

J'aurai porté  

Tu auras porté  
Il/Elle/On aura porté  

Nous aurons porté  
Vous aurez porté  

Ils/Elles auront porté  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je porterais                          
Tu porterais                          
Il/Elle/On porterait              

Nous porterions               

Vous porteriez                   
Ils/Elles porteraient       
Passé 
J'aurais porté  
Tu aurais porté  
Il/Elle/On aurait porté  

Nous aurions porté  
Vous auriez porté  
Ils/Elles auraient porté  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je porte                         
que tu portes                     

qu'il/elle/on porte             

que nous portions             

que vous portiez                
qu'ils/elles portent         
Passé 
que j'aie porté  
que tu aies porté  

qu'il/elle/on ait porté  

que nous ayons porté  

que vous ayez porté  
qu'ils/elles aient porté  
 

Imparfait    
que je portasse                     
que tu portasses                 
qu'il/elle/on portât              
que nous portassions        

que vous portassiez           
qu'ils/elles portassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse porté  
que tu eusses porté  
qu'il/elle/on eût porté  
que nous eussions porté  

que vous eussiez porté  

qu'ils/elles eussent porté  
 
IMPÉRATIF                              
porte                                  
portons                              
portez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
porter                                
Passé 
avoir porté 
 
PARTICIPE 
Présent                              
portant                              
Passé  
porté/portée, portés/portées  
ayant porté 

 

 

 



POUSSER 

INDICATIF 
Présent                            
Je pousse 
Tu pousses 
Il/Elle/On pousse 
Nous poussons                       
Vous poussez 
Ils/Elles poussent            
Passé composé 
J'ai poussé 
Tu as poussé 
Il/Elle/On a poussé  
Nous avons poussé  
Vous avez poussé  
Ils/Elles ont poussé  
Imparfait                         
Je poussais 
Tu poussais                             
Il/Elle/On poussait 
Nous poussions                      
Vous poussiez 
Ils/Elles poussaient 
Plus-que-parfait 
J'avais poussé 
Tu avais poussé  
Il/Elle/On avait poussé  
Nous avions poussé  
Vous aviez poussé  
Ils/Elles avaient poussé  
Passé simple                   
Je poussai                              
Tu poussas                              
Il/Elle/On poussa                   
Nous poussâmes 
Vous poussâtes                    
Ils/Elles poussèrent                         
Passé antérieur 
J'eus poussé 
Tu eus poussé  
Il/Elle/On eut poussé  
Nous eûmes poussé 
Vous eûtes poussé  
Ils/Elles eurent poussé  
 

Futur simple                   
Je pousserai                           
Tu pousseras                          
Il/Elle/On poussera               
Nous pousserons                    
Vous pousserez                       

Ils/Elles pousseront           

Futur antérieur 

J'aurai poussé  

Tu auras poussé  
Il/Elle/On aura poussé  

Nous aurons poussé  
Vous aurez poussé  

Ils/Elles auront poussé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je pousserais                          
Tu pousserais                          
Il/Elle/On pousserait              

Nous pousserions               

Vous pousseriez                   
Ils/Elles pousseraient       
Passé 
J'aurais poussé  
Tu aurais poussé  
Il/Elle/On aurait poussé  

Nous aurions poussé  
Vous auriez poussé  
Ils/Elles auraient poussé  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je pousse                         
que tu pousses                     

qu'il/elle/on pousse             

que nous poussions             

que vous poussiez                
qu'ils/elles poussent         
Passé 
que j'aie poussé  
que tu aies poussé  

qu'il/elle/on ait poussé  

que nous ayons poussé  

que vous ayez poussé  
qu'ils/elles aient poussé  
 

Imparfait    
que je poussasse                     
que tu poussasses                 
qu'il/elle/on poussât              
que nous poussassions        

que vous poussassiez           
qu'ils/elles poussassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse poussé  
que tu eusses poussé  
qu'il/elle/on eût poussé  
que nous eussions poussé  

que vous eussiez poussé  

qu'ils/elles eussent poussé  
 
IMPÉRATIF                              
pousse                                  
poussons                              
poussez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
pousser                                
Passé 
avoir poussé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
poussant                              
Passé  
poussé/poussée, poussés/poussées  
ayant poussé 

 

 

 



REGARDER 

INDICATIF 
Présent                            
Je regarde 
Tu regardes 
Il/Elle/On regarde 
Nous regardons                       
Vous regardez 
Ils/Elles regardent            
Passé composé 
J'ai regardé 
Tu as regardé 
Il/Elle/On a regardé  
Nous avons regardé  
Vous avez regardé  
Ils/Elles ont regardé  
Imparfait                         
Je regardais 
Tu regardais                             
Il/Elle/On regardait 
Nous regardions                      
Vous regardiez 
Ils/Elles regardaient 
Plus-que-parfait 
J'avais regardé 
Tu avais regardé  
Il/Elle/On avait regardé  
Nous avions regardé  
Vous aviez regardé  
Ils/Elles avaient regardé  
Passé simple                   
Je regardai                              
Tu regardas                              
Il/Elle/On regarda                   
Nous regardâmes 
Vous regardâtes                    
Ils/Elles regardèrent                         
Passé antérieur 
J'eus regardé 
Tu eus regardé  
Il/Elle/On eut regardé  
Nous eûmes regardé  
Vous eûtes regardé  
Ils/Elles eurent regardé  
 

Futur simple                   
Je regarderai                           
Tu regarderas                          
Il/Elle/On regardera               
Nous regarderons                    
Vous regarderez                       

Ils/Elles regarderont           

Futur antérieur 

J'aurai regardé  

Tu auras regardé  
Il/Elle/On aura regardé  

Nous aurons regardé  
Vous aurez regardé  

Ils/Elles auront regardé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je regarderais                          
Tu regarderais                          
Il/Elle/On regarderait              

Nous regarderions               

Vous regarderiez                   
Ils/Elles regarderaient       
Passé 
J'aurais regardé  
Tu aurais regardé  
Il/Elle/On aurait regardé  

Nous aurions regardé  
Vous auriez regardé  
Ils/Elles auraient regardé  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je regarde                         
que tu regardes                     

qu'il/elle/on regarde             

que nous regardions             

que vous regardiez                
qu'ils/elles regardent         
Passé 
que j'aie regardé  
que tu aies regardé  

qu'il/elle/on ait regardé  

que nous ayons regardé  

que vous ayez regardé  
qu'ils/elles aient regardé  
 

Imparfait    
que je regardasse                     
que tu regardasses                 
qu'il/elle/on regardât              
que nous regardassions        

que vous regardassiez           
qu'ils/elles regardassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse regardé  
que tu eusses regardé  
qu'il/elle/on eût regardé  
que nous eussions regardé  

que vous eussiez regardé  

qu'ils/elles eussent regardé  
 
IMPÉRATIF                              
regarde                                  
regardons                              
regardez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
regarder                                
Passé 
avoir regardé 
 
PARTICIPE 
Présent                              
regardant                              
Passé  
regardé/regardée, 
regardés/regardées  
ayant regardé 

 

 

 



RENCONTRER 

INDICATIF 
Présent                            
Je rencontre 
Tu rencontres 
Il/Elle/On rencontre 
Nous rencontrons                       
Vous rencontrez 
Ils/Elles rencontrent            
Passé composé 
J'ai rencontré 
Tu as rencontré  
Il/Elle/On a rencontré  
Nous avons rencontré  
Vous avez rencontré  
Ils/Elles ont rencontré  
Imparfait                         
Je rencontrais 
Tu rencontrais                             
Il/Elle/On rencontrait 
Nous rencontrions                      
Vous rencontriez 
Ils/Elles rencontraient 
Plus-que-parfait 
J'avais rencontré 
Tu avais rencontré  
Il/Elle/On avait rencontré  
Nous avions rencontré  
Vous aviez rencontré  
Ils/Elles avaient rencontré  
Passé simple                   
Je rencontrai                              
Tu rencontras                              
Il/Elle/On rencontra                   
Nous rencontrâmes 
Vous rencontrâtes                    
Ils/Elles rencontrèrent                         
Passé antérieur 
J'eus rencontré 
Tu eus rencontré  
Il/Elle/On eut rencontré  
Nous eûmes rencontré  
Vous eûtes rencontré  
Ils/Elles eurent rencontré  
 

Futur simple                   
Je rencontrerai                           
Tu rencontreras                          
Il/Elle/On rencontrera               
Nous rencontrerons                    
Vous rencontrerez                       

Ils/Elles rencontreront           

Futur antérieur 

J'aurai rencontré  

Tu auras rencontré  
Il/Elle/On aura rencontré  

Nous aurons rencontré  
Vous aurez rencontré  

Ils/Elles auront rencontré  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je rencontrerais                          
Tu rencontrerais                          
Il/Elle/On rencontrerait              

Nous rencontrerions               

Vous rencontreriez                   
Ils/Elles rencontreraient       
Passé 
J'aurais rencontré  
Tu aurais rencontré  
Il/Elle/On aurait rencontré  

Nous aurions rencontré  
Vous auriez rencontré  
Ils/Elles auraient rencontré  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je rencontre                         
que tu rencontres                     

qu'il/elle/on rencontre             

que nous rencontrions             

que vous rencontriez                
qu'ils/elles rencontrent         
Passé 
que j'aie rencontré  
que tu aies rencontré  

qu'il/elle/on ait rencontré  

que nous ayons rencontré  

que vous ayez rencontré  
qu'ils/elles aient rencontré  
 

Imparfait    
que je rencontrasse                     
que tu rencontrasses                 
qu'il/elle/on rencontrât              
que nous rencontrassions        

que vous rencontrassiez           
qu'ils/elles rencontrassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse rencontré  
que tu eusses rencontré  
qu'il/elle/on eût rencontré  
que nous eussions rencontré  

que vous eussiez rencontré  

qu'ils/elles eussent rencontré  
 
IMPÉRATIF                              
rencontre                                  
rencontrons                              
rencontrez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
rencontrer                                
Passé 
avoir rencontré 
 
PARTICIPE 
Présent                              
rencontrant                              
Passé  
rencontré/rencontrée, 
rencontrés/rencontrées  
ayant rencontré 

 

 

 



RÉPARER 

INDICATIF 
Présent                            
Je répare 
Tu répares  
Il/Elle/On répare  
Nous réparons                       
Vous réparez 
Ils/Elles réparent            
Passé composé 
J'ai réparé 
Tu as réparé  
Il/Elle/On a réparé  
Nous avons réparé  
Vous avez réparé  
Ils/Elles ont réparé  
Imparfait                         
Je réparais 
Tu réparais                             
Il/Elle/On réparait  
Nous réparions                      
Vous répariez 
Ils/Elles réparaient 
Plus-que-parfait 
J'avais réparé  
Tu avais réparé  
Il/Elle/On avait réparé  
Nous avions réparé  
Vous aviez réparé  
Ils/Elles avaient réparé  
Passé simple                   
Je réparai                              
Tu réparas                              
Il/Elle/On répara                   
Nous réparâmes 
Vous réparâtes                    
Ils/Elles réparèrent                         
Passé antérieur 
J'eus réparé  
Tu eus réparé  
Il/Elle/On eut réparé  
Nous eûmes réparé  
Vous eûtes réparé  
Ils/Elles eurent réparé  
 

Futur simple                   
Je réparerai                           
Tu répareras                          
Il/Elle/On réparera               
Nous réparerons                    
Vous réparerez                       

Ils/Elles répareront           

Futur antérieur 

J'aurai réparé  

Tu auras réparé  
Il/Elle/On aura réparé  

Nous aurons réparé  
Vous aurez réparé  

Ils/Elles auront réparé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je réparerais                          
Tu réparerais                          
Il/Elle/On réparerait              

Nous réparerions               

Vous répareriez                   
Ils/Elles répareraient       
Passé 
J'aurais réparé  
Tu aurais réparé  
Il/Elle/On aurait réparé  

Nous aurions réparé  
Vous auriez réparé  
Ils/Elles auraient réparé  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je répare                         
que tu répares                     

qu'il/elle/on répare             

que nous réparions             

que vous répariez                
qu'ils/elles réparent         
Passé 
que j'aie réparé  
que tu aies réparé  

qu'il/elle/on ait réparé  

que nous ayons réparé  

que vous ayez réparé  
qu'ils/elles aient réparé  
 

Imparfait    
que je réparasse                     
que tu réparasses                 
qu'il/elle/on réparât              
que nous réparassions        

que vous réparassiez           
qu'ils/elles réparassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse réparé  
que tu eusses réparé  
qu'il/elle/on eût réparé  
que nous eussions réparé  

que vous eussiez réparé  

qu'ils/elles eussent réparé  
 
IMPÉRATIF                              
répare                                  
réparons                              
réparez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
réparer                                
Passé 
avoir réparé  
 
PARTICIPE 
Présent                              
réparant                              
Passé  
réparé/réparée, réparés/réparées  
ayant réparé 

 

 

 



RÉSERVER 

INDICATIF 
Présent                            
Je réserve 
Tu réserves  
Il/Elle/On réserve  
Nous réservons                       
Vous réservez 
Ils/Elles réservent            
Passé composé 
J'ai réservé 
Tu as réservé  
Il/Elle/On a réservé  
Nous avons réservé  
Vous avez réservé  
Ils/Elles ont réservé  
Imparfait                         
Je réservais 
Tu réservais                             
Il/Elle/On réservait  
Nous réservions                      
Vous réserviez 
Ils/Elles réservaient 
Plus-que-parfait 
J'avais réservé  
Tu avais réservé  
Il/Elle/On avait réservé  
Nous avions réservé  
Vous aviez réservé  
Ils/Elles avaient réservé  
Passé simple                   
Je réservai                              
Tu réservas                              
Il/Elle/On réserva                   
Nous réservâmes 
Vous réservâtes                    
Ils/Elles réservèrent                         
Passé antérieur 
J'eus réservé  
Tu eus réservé  
Il/Elle/On eut réservé  
Nous eûmes réservé  
Vous eûtes réservé  
Ils/Elles eurent réservé  
 

Futur simple                   
Je réserverai                           
Tu réserveras                          
Il/Elle/On réservera               
Nous réserverons                    
Vous réserverez                       

Ils/Elles réserveront           

Futur antérieur 

J'aurai réservé  

Tu auras réservé  
Il/Elle/On aura réservé  

Nous aurons réservé  
Vous aurez réservé  

Ils/Elles auront réservé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je réserverais                          
Tu réserverais                          
Il/Elle/On réserverait              

Nous réserverions               

Vous réserveriez                   
Ils/Elles réserveraient       
Passé 
J'aurais réservé  
Tu aurais réservé  
Il/Elle/On aurait réservé  

Nous aurions réservé  
Vous auriez réservé  
Ils/Elles auraient réservé  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je réserve                         
que tu réserves                     

qu'il/elle/on réserve             

que nous réservions             

que vous réserviez                
qu'ils/elles réservent         
Passé 
que j'aie réservé  
que tu aies réservé  
qu'il/elle/on ait réservé  

que nous ayons réservé  

que vous ayez réservé  
qu'ils/elles aient réservé  
 

Imparfait    
que je réservasse                     
que tu réservasses                 
qu'il/elle/on réservât              
que nous réservassions        

que vous réservassiez           
qu'ils/elles réservassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse réservé  
que tu eusses réservé  
qu'il/elle/on eût réservé  
que nous eussions réservé  

que vous eussiez réservé  

qu'ils/elles eussent réservé  
 
IMPÉRATIF                              
réserve                                  
réservons                              
réservez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
réserver                                
Passé 
avoir réservé  
 
PARTICIPE 
Présent                              
réservant                              
Passé  
réservé/réservée, réservés/réservées  
ayant réservé 

 

 

 



RESTER 

 

INDICATIF 
Présent                            
Je reste 
Tu restes  
Il/Elle/On reste  
Nous restons                       
Vous restez 
Ils/Elles restent            
Passé composé 
Je suis resté/restée 
Tu es resté/restée  
Il/Elle/On est resté/restée/restés  
Nous sommes restés/restées  
Vous êtes restés/restées  
Ils/Elles sont restés/restées  
Imparfait                         
Je restais 
Tu restais                             
Il/Elle/On restait  
Nous restions                      
Vous restiez 
Ils/Elles restaient 
Plus-que-parfait 
J'étais resté/restée  
Tu étais resté/restée  
Il/Elle/On était resté/restée  
Nous étions restés/restées  
Vous étiez restés/restées   
Ils/Elles étaient restés/restées   
Passé simple                   
Je restai                              
Tu restas                              
Il/Elle/On resta                   
Nous restâmes 
Vous restâtes                    
Ils/Elles restèrent                         
Passé antérieur 
Je fus resté/restée  
Tu fus resté/restée  
Il/Elle/On fut resté/restée/restés  
Nous fûmes restés/restées   
Vous fûtes restés/restées   
Ils/Elles furent restés/restées   
 

Futur simple                   
Je resterai                           
Tu resteras                          
Il/Elle/On restera               
Nous resterons                    
Vous resterez                       

Ils/Elles resteront           

Futur antérieur 

Je serai resté/restée  

Tu seras resté/restée  
Il/Elle/On sera resté/restée/restés  

Nous serons restés/restées  
Vous serez restés/restées  

Ils/Elles seront restés/restées  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je resterais                          
Tu resterais                          
Il/Elle/On resterait              

Nous resterions               
Vous resteriez                   
Ils/Elles resteraient       
Passé 
Je serais resté/restée  
Tu serais resté/restée  
Il/Elle/On serait resté/restée  

Nous serions restés/restées  

Vous seriez restés/restées  
Ils/Elles seraient restés/restées  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je reste                         
que tu restes                     

qu'il/elle/on reste             

que nous restions             

que vous restiez                
qu'ils/elles restent         
Passé 
que je sois resté/restée  
que tu sois resté/restée  
qu'il/elle/on soit resté/restée/restés 

que nous soyons restés/restées 

que vous soyez restés/restées 
qu'ils/elles soient restés/restées 

Imparfait    
que je restasse                     
que tu restasses                 
qu'il/elle/on restât              
que nous restassions        

que vous restassiez           

qu'ils/elles restassent     
Plus-que-parfait 
que je fusse resté/restée  
que tu fusses resté/restée  
qu'il/elle/on fût resté/restée/restés  
que nous fussions restés/restées  

que vous fussiez restés/restées  
qu'ils/elles fussent restés/restées  
 
IMPÉRATIF                              
reste                                  
restons                              
restez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
rester                                
Passé 
être resté/restée/restés/restées  
 
PARTICIPE 
Présent                              
restant                              
Passé  
resté/restée, restés/restées  
étant resté/restée, restés/restées 

 



 

RÊVER 

INDICATIF 
Présent                            
Je rêve 
Tu rêves  
Il/Elle/On rêve  
Nous rêvons                       
Vous rêvez 
Ils/Elles rêvent            
Passé composé 
J'ai rêvé  
Tu as rêvé  
Il/Elle/On a rêvé  
Nous avons rêvé  
Vous avez rêvé  
Ils/Elles ont rêvé  
Imparfait                         
Je rêvais 
Tu rêvais                             
Il/Elle/On rêvait  
Nous rêvions                      
Vous rêviez 
Ils/Elles rêvaient 
Plus-que-parfait 
J'avais rêvé  
Tu avais rêvé  
Il/Elle/On avait rêvé  
Nous avions rêvé  
Vous aviez rêvé  
Ils/Elles avaient rêvé  
Passé simple                   
Je rêvai                              
Tu rêvas                              
Il/Elle/On rêva                   
Nous rêvâmes  
Vous rêvâtes                    
Ils/Elles rêvèrent                         
Passé antérieur 
J’eus rêvé  
Tu eus rêvé  
Il/Elle/On eut rêvé  
Nous eûmes rêvé  
Vous eûtes rêvé  
Ils/Elles eurent rêvé  
 

Futur simple                   
Je rêverai                           
Tu rêveras                          
Il/Elle/On rêveras               
Nous rêverons                    
Vous rêverez                       

Ils/Elles rêveront           

Futur antérieur 

J'aurai rêvé  

Tu auras rêvé  
Il/Elle/On aura rêvé  

Nous aurons rêvé  
Vous aurez rêvé  

Ils/Elles auront rêvé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je rêverais                          
Tu rêverais                          
Il/Elle/On rêverait              

Nous rêverions               

Vous rêveriez                   
Ils/Elles rêveraient       
Passé 
J'aurais rêvé  
Tu aurais rêvé  
Il/Elle/On aurait rêvé  

Nous aurions rêvé  

Vous auriez rêvé  
Ils/Elles auraient rêvé  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je rêve                         
que tu rêves                     

qu'il/elle/on rêve             

que nous rêvions             

que vous rêviez                
qu'ils/elles rêvent         
Passé 
que j'aie rêvé  
que tu aies rêvé  

qu'il/elle/on ait rêvé  

que nous ayons rêvé  

que vous ayez rêvé  

qu'ils/elles aient rêvé  

Imparfait    
que je rêvasse                     
que tu rêvasses                 
qu'il/elle/on rêvât              
que nous rêvassions        

que vous rêvassiez           
qu'ils/elles rêvassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse rêvé  
que tu eusses rêvé  
qu'il/elle/on eût rêvé  
que nous eussions rêvé  

que vous eussiez rêvé  
qu'ils/elles eussent rêvé  
 
IMPÉRATIF                              
rêve                                  
rêvons                              
rêvez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
rêver                                
Passé 
avoir rêvé  
 
PARTICIPE 
Présent                              
rêvant                              
Passé  
rêvé/rêvée, rêvés/rêvées  
ayant rêvé  

 

 

 



SALUER 

INDICATIF 
Présent                            
Je salue 
Tu salues  
Il/Elle/On salue  
Nous saluons                       
Vous saluez 
Ils/Elles saluent            
Passé composé 
J'ai salué  
Tu as salué  
Il/Elle/On a salué  
Nous avons salué  
Vous avez salué  
Ils/Elles ont salué  
Imparfait                         
Je saluais 
Tu saluais                             
Il/Elle/On saluait  
Nous saluions                      
Vous saluiez 
Ils/Elles saluaient 
Plus-que-parfait 
J'avais salué  
Tu avais salué  
Il/Elle/On avait salué  
Nous avions salué  
Vous aviez salué  
Ils/Elles avaient salué  
Passé simple                   
Je saluai                              
Tu saluas                              
Il/Elle/On salua                   
Nous saluâmes  
Vous saluâtes                    
Ils/Elles saluèrent                         
Passé antérieur 
J’eus salué  
Tu eus salué  
Il/Elle/On eut salué  
Nous eûmes salué  
Vous eûtes salué  
Ils/Elles eurent salué  
 

Futur simple                   
Je saluerai                           
Tu salueras                          
Il/Elle/On salueras               
Nous saluerons                    
Vous saluerez                       

Ils/Elles salueront           

Futur antérieur 

J'aurai salué  

Tu auras salué  
Il/Elle/On aura salué  

Nous aurons salué  
Vous aurez salué  

Ils/Elles auront salué  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je saluerais                          
Tu saluerais                          
Il/Elle/On saluerait              

Nous saluerions               

Vous salueriez                   
Ils/Elles salueraient       
Passé 
J'aurais salué  
Tu aurais salué  
Il/Elle/On aurait salué  

Nous aurions salué  
Vous auriez salué  
Ils/Elles auraient salué  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je salue                         
que tu salues                     

qu'il/elle/on salue             

que nous saluions             

que vous saluiez                
qu'ils/elles saluent         
Passé 
que j'aie salué   
que tu aies salué   

qu'il/elle/on ait salué   

que nous ayons salué  

que vous ayez salué  
qu'ils/elles aient salué  
 

Imparfait    
que je saluasse                     
que tu saluasses                 
qu'il/elle/on saluât              
que nous saluassions        

que vous saluassiez           
qu'ils/elles saluassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse salué  
que tu eusses salué  
qu'il/elle/on eût salué  
que nous eussions salué  

que vous eussiez salué  

qu'ils/elles eussent salué  
 
IMPÉRATIF                              
salue                                  
saluons                              
saluez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
saluer                                
Passé 
avoir salué  
 
PARTICIPE 
Présent                              
saluant                              
Passé  
salué/saluée, salués/saluées  
ayant salué  

 

 



SAUTER 

INDICATIF 
Présent                            
Je saute 
Tu sautes  
Il/Elle/On saute  
Nous sautons                       
Vous sautez 
Ils/Elles sautent            
Passé composé 
J'ai sauté  
Tu as sauté  
Il/Elle/On a sauté  
Nous avons sauté  
Vous avez sauté  
Ils/Elles ont sauté  
Imparfait                         
Je sautais 
Tu sautais                             
Il/Elle/On sautait  
Nous sautions                      
Vous sautiez 
Ils/Elles sautaient 
Plus-que-parfait 
J'avais sauté  
Tu avais sauté  
Il/Elle/On avait sauté  
Nous avions sauté  
Vous aviez sauté  
Ils/Elles avaient sauté  
Passé simple                   
Je sautai                              
Tu sautas                              
Il/Elle/On sauta                   
Nous sautâmes  
Vous sautâtes                    
Ils/Elles sautèrent                         
Passé antérieur 
J’eus sauté  
Tu eus sauté  
Il/Elle/On eut sauté  
Nous eûmes sauté  
Vous eûtes sauté  
Ils/Elles eurent sauté  
 

Futur simple                   
Je sauterai                           
Tu sauteras                          
Il/Elle/On sautera               
Nous sauterons                    
Vous sauterez                       

Ils/Elles sauteront           

Futur antérieur 

J'aurai sauté  

Tu auras sauté  
Il/Elle/On aura sauté  

Nous aurons sauté  
Vous aurez sauté  

Ils/Elles auront sauté  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je sauterais                          
Tu sauterais                          
Il/Elle/On sauterait              

Nous sauterions               

Vous sauteriez                   
Ils/Elles sauteraient       
Passé 
J'aurais sauté  
Tu aurais sauté  
Il/Elle/On aurait sauté  

Nous aurions sauté  
Vous auriez sauté  
Ils/Elles auraient sauté  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je saute                         
que tu sautes                     

qu'il/elle/on saute             

que nous sautions             

que vous sautiez                
qu'ils/elles sautent         
Passé 
que j'aie sauté  
que tu aies sauté  

qu'il/elle/on ait sauté  

que nous ayons sauté  

que vous ayez sauté  
qu'ils/elles aient sauté  
 

Imparfait    
que je sautasse                     
que tu sautasses                 
qu'il/elle/on sautât              
que nous sautassions        

que vous sautassiez           
qu'ils/elles sautassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse sauté  
que tu eusses sauté  
qu'il/elle/on eût sauté  
que nous eussions sauté  

que vous eussiez sauté  

qu'ils/elles eussent sauté  
 
IMPÉRATIF                              
saute                                  
sautons                              
sautez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
sauter                                
Passé 
avoir sauté  
 
PARTICIPE 
Présent                              
sautant                              
Passé  
sauté/sautée, sautés/sautées  
ayant sauté  

 

 



TÉLÉPHONER 

INDICATIF 
Présent                            
Je téléphone 
Tu téléphones  
Il/Elle/On téléphone  
Nous téléphonons                       
Vous téléphonez 
Ils/Elles téléphonent            
Passé composé 
J'ai téléphoné  
Tu as téléphoné  
Il/Elle/On a téléphoné  
Nous avons téléphoné  
Vous avez téléphoné  
Ils/Elles ont téléphoné  
Imparfait                         
Je téléphonais 
Tu téléphonais                             
Il/Elle/On téléphonait  
Nous téléphonions                      
Vous téléphoniez 
Ils/Elles téléphonaient 
Plus-que-parfait 
J'avais téléphoné  
Tu avais téléphoné  
Il/Elle/On avait téléphoné  
Nous avions téléphoné  
Vous aviez téléphoné  
Ils/Elles avaient téléphoné  
Passé simple                   
Je téléphonai                              
Tu téléphonas                              
Il/Elle/On téléphona                   
Nous téléphonâmes  
Vous téléphonâtes                    
Ils/Elles téléphonèrent                         
Passé antérieur 
J’eus téléphoné  
Tu eus téléphoné  
Il/Elle/On eut téléphoné  
Nous eûmes téléphoné  
Vous eûtes téléphoné  
Ils/Elles eurent téléphoné  
 

Futur simple                   
Je téléphonerai                           
Tu téléphoneras                          
Il/Elle/On téléphonera               
Nous téléphonerons                    
Vous téléphonerez                       

Ils/Elles téléphoneront           

Futur antérieur 

J'aurai téléphoné  

Tu auras téléphoné  
Il/Elle/On aura téléphoné  

Nous aurons téléphoné  
Vous aurez téléphoné  

Ils/Elles auront téléphoné  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je téléphonerais                          
Tu téléphonerais                          
Il/Elle/On téléphonerait              

Nous téléphonerions               

Vous téléphoneriez                   
Ils/Elles téléphoneraient       
Passé 
J'aurais téléphoné  
Tu aurais téléphoné  
Il/Elle/On aurait téléphoné  

Nous aurions téléphoné  
Vous auriez téléphoné  
Ils/Elles auraient téléphoné  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je téléphone                         
que tu téléphones                     

qu'il/elle/on téléphone             

que nous téléphonions             

que vous téléphoniez                
qu'ils/elles téléphonent         
Passé 
que j'aie téléphoné  
que tu aies téléphoné  

qu'il/elle/on ait téléphoné  

que nous ayons téléphoné  

que vous ayez téléphoné  
qu'ils/elles aient téléphoné  

Imparfait    
que je téléphonasse                     
que tu téléphonasses                 
qu'il/elle/on téléphonât              
que nous téléphonassions        

que vous téléphonassiez           
qu'ils/elles téléphonassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse téléphoné  
que tu eusses téléphoné  
qu'il/elle/on eût téléphoné  
que nous eussions téléphoné  

que vous eussiez téléphoné  

qu'ils/elles eussent téléphoné  
 
IMPÉRATIF                              
téléphone                                  
téléphonons                              
téléphonez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
téléphoner                                
Passé 
avoir téléphoné  
 
PARTICIPE 
Présent                              
téléphonant                              
Passé 
téléphoné/téléphonée,  
téléphonés/téléphonées 
ayant téléphoné  

 

 



TIRER 

INDICATIF 
Présent                            
Je tire 
Tu tires  
Il/Elle/On tire  
Nous tirons                       
Vous tirez 
Ils/Elles tirent            
Passé composé 
J'ai tiré  
Tu as tiré  
Il/Elle/On a tiré  
Nous avons tiré  
Vous avez tiré  
Ils/Elles ont tiré  
Imparfait                         
Je tirais 
Tu tirais                             
Il/Elle/On tirait  
Nous tirions                      
Vous tiriez 
Ils/Elles tiraient 
Plus-que-parfait 
J'avais tiré  
Tu avais tiré  
Il/Elle/On avait tiré  
Nous avions tiré  
Vous aviez tiré  
Ils/Elles avaient tiré  
Passé simple                   
Je tirai                              
Tu tiras                              
Il/Elle/On tira                   
Nous tirâmes  
Vous tirâtes                    
Ils/Elles tirèrent                         
Passé antérieur 
J’eus tiré  
Tu eus tiré  
Il/Elle/On eut tiré  
Nous eûmes tiré  
Vous eûtes tiré  
Ils/Elles eurent tiré  
 

Futur simple                   
Je tirerai                           
Tu tireras                          
Il/Elle/On tirera               
Nous tirerons                    
Vous tirerez                       

Ils/Elles tireront           

Futur antérieur 

J'aurai tiré  

Tu auras tiré  
Il/Elle/On aura tiré  

Nous aurons tiré  
Vous aurez tiré  

Ils/Elles auront tiré  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je tirerais                          
Tu tirerais                          
Il/Elle/On tirerait              

Nous tirerions               

Vous tireriez                   
Ils/Elles tireraient       
Passé 
J'aurais tiré  
Tu aurais tiré  
Il/Elle/On aurait tiré  

Nous aurions tiré  
Vous auriez tiré  
Ils/Elles auraient tiré  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je tire                         
que tu tires                     

qu'il/elle/on tire             

que nous tirions             

que vous tiriez                
qu'ils/elles tirent         
Passé 
que j'aie tiré  
que tu aies tiré  

qu'il/elle/on ait tiré  

que nous ayons tiré  

que vous ayez tiré  
qu'ils/elles aient tiré  

Imparfait    
que je tirasse                     
que tu tirasses                 
qu'il/elle/on tirât              
que nous tirassions        

que vous tirassiez           
qu'ils/elles tirassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse tiré  
que tu eusses tiré  
qu'il/elle/on eût tiré  
que nous eussions tiré  

que vous eussiez tiré  

qu'ils/elles eussent tiré  
 
IMPÉRATIF                              
tire                                  
tirons                              
tirez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
tirer                                
Passé 
avoir tiré  
 
PARTICIPE 
Présent                              
tirant                              
Passé  
tiré/tirée, tirés/tirées 
ayant tiré  

 

 



TOMBER 

INDICATIF 
Présent                            
Je tombe 
Tu tombes  
Il/Elle/On tombe  
Nous tombons                       
Vous tombez 
Ils/Elles tombent            
Passé composé 
Je suis tombé/tombée 
Tu es tombé/tombée  
Il/Elle/On est tombé/tombée/tombés  
Nous sommes tombés/tombées  
Vous êtes tombés/tombées  
Ils/Elles sont tombés/tombées 
Imparfait                         
Je tombais 
Tu tombais                             
Il/Elle/On tombait  
Nous tombions                      
Vous tombiez 
Ils/Elles tombaient 
Plus-que-parfait 
J'étais tombé/tombée  
Tu étais tombé/tombée  
Il/Elle/On était tombé/tombée/tombés  

Nous étions tombés/tombées 
Vous étiez tombés/tombées  
Ils/Elles étaient tombés/tombées 
Passé simple                   
Je tombai                              
Tu tombas                              
Il/Elle/On tomba                   
Nous tombâmes 
Vous tombâtes                    
Ils/Elles tombèrent                         
Passé antérieur 
Je fus tombé/tombée  
Tu fus tombé/tombée  
Il/Elle/On fut tombé/tombée/tombés  
Nous fûmes tombés/tombées  
Vous fûtes tombés/tombées  
Ils/Elles furent tombés/tombées  
 

Futur simple                   
Je tomberai                           
Tu tomberas                          
Il/Elle/On tombera               
Nous tomberons                    
Vous tomberez                       

Ils/Elles tomberont           

Futur antérieur 

Je serai tombé/tombée  

Tu seras tombé/tombée  
Il/Elle/On sera tombé/tombée/tombés  

Nous serons tombés/tombées  
Vous serez tombés/tombées  

Ils/Elles seront tombés/tombées  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je tomberais                          
Tu tomberais                          
Il/Elle/On tomberait              

Nous tomberions               

Vous tomberiez                   
Ils/Elles tomberaient       
Passé 
Je serais tombé/tombée  
Tu serais tombé/tombée  
Il/Elle/On serait tombé/tombée/tombés  

Nous serions tombés/tombées  
Vous seriez tombés/tombées  
Ils/Elles seraient tombés/tombées  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je tombe                         
que tu tombes                     

qu'il/elle/on tombe             

que nous tombions             

que vous tombiez                

qu'ils/elles tombent         
Passé 
que je sois tombé/tombée  
que tu sois tombé/tombée  
qu'il/elle/on soit tombé/tombée/tombés  

que nous soyons tombés/tombées  

que vous soyez tombés/tombées  

qu'ils/elles soient tombés/tombées 

Imparfait    
que je tombasse                     
que tu tombasses                 
qu'il/elle/on tombât              
que nous tombassions        

que vous tombassiez           
qu'ils/elles tombassent     
Plus-que-parfait 
que je fusse tombé/tombée 
que tu fusses tombé/tombée  
qu'il/elle/on fût tombé/tombée/tombés  

que nous fussions tombés/tombées  

que vous fussiez tombés/tombées  

qu'ils/elles fussent tombés/tombées  
 
IMPÉRATIF                              
tombe                                  
tombons                              
tombez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
tomber                                
Passé 
être tombé/tombée/tombés/tombées 

 
PARTICIPE 
Présent                              
tombant                              
Passé  
tombé/tombée/tombés/tombées  
étant tombé/tombée/tombés/tombées  
 
 

 



TRAVAILLER 

INDICATIF 
Présent                            
Je travaille 
Tu travailles  
Il/Elle/On travaille  
Nous travaillons                       
Vous travaillez 
Ils/Elles travaillent            
Passé composé 
J'ai travaillé  
Tu as travaillé  
Il/Elle/On a travaillé  
Nous avons travaillé  
Vous avez travaillé  
Ils/Elles ont travaillé  
Imparfait                         
Je travaillais 
Tu travaillais                             
Il/Elle/On travaillait  
Nous travaillions                      
Vous travailliez 
Ils/Elles travaillaient 
Plus-que-parfait 
J'avais travaillé  
Tu avais travaillé  
Il/Elle/On avait travaillé  
Nous avions travaillé  
Vous aviez travaillé  
Ils/Elles avaient travaillé  
Passé simple                   
Je travaillai                              
Tu travaillas                              
Il/Elle/On travailla                   
Nous travaillâmes  
Vous travaillâtes                    
Ils/Elles travaillèrent                         
Passé antérieur 
J’eus travaillé  
Tu eus travaillé  
Il/Elle/On eut travaillé  
Nous eûmes travaillé  
Vous eûtes travaillé  
Ils/Elles eurent travaillé  
 

Futur simple                   
Je travaillerai                           
Tu saut travailleras                          
Il/Elle/On travaillera               
Nous travaillerons                    
Vous travaillerez                       

Ils/Elles travailleront           

Futur antérieur 

J'aurai travaillé  

Tu auras travaillé  
Il/Elle/On aura travaillé  

Nous aurons travaillé  
Vous aurez travaillé  

Ils/Elles auront travaillé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je travaillerais                          
Tu travaillerais                          
Il/Elle/On travaillerait              

Nous travaillerions               

Vous travailleriez                   
Ils/Elles travailleraient       
Passé 
J'aurais travaillé  
Tu aurais travaillé  
Il/Elle/On aurait travaillé  

Nous aurions travaillé  
Vous auriez travaillé  
Ils/Elles auraient travaillé  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je travaille                         
que tu travailles                     

qu'il/elle/on travaille             

que nous travaillions             

que vous travailliez                
qu'ils/elles travaillent         
Passé 
que j'aie travaillé  
que tu aies travaillé  

qu'il/elle/on ait travaillé  

que nous ayons travaillé  

que vous ayez travaillé  
qu'ils/elles aient travaillé  
 

Imparfait    
que je travaillasse                     
que tu travaillasses                 
qu'il/elle/on travaillât              
que nous travaillassions        

que vous travaillassiez           
qu'ils/elles travaillassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse travaillé  
que tu eusses travaillé  
qu'il/elle/on eût travaillé  
que nous eussions travaillé  

que vous eussiez travaillé  

qu'ils/elles eussent travaillé  
 
IMPÉRATIF                              
travaille                                  
travaillons                              
travaillez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
travailler                                
Passé 
avoir travaillé  
 
PARTICIPE 
Présent                              
travaillant                              
Passé  
travaillé/travaillée,  
travaillés/travaillées 
ayant travaillé  

 

 

 



TRAVERSER 

INDICATIF 
Présent                            
Je traverse 
Tu traverses  
Il/Elle/On traverse  
Nous traversons                       
Vous traversez 
Ils/Elles traversent            
Passé composé 
J'ai traversé  
Tu as traversé  
Il/Elle/On a traversé  
Nous avons traversé  
Vous avez traversé  
Ils/Elles ont traversé  
Imparfait                         
Je traversais 
Tu traversais                             
Il/Elle/On traversait  
Nous traversions                      
Vous traversiez 
Ils/Elles traversaient 
Plus-que-parfait 
J'avais traversé  
Tu avais traversé  
Il/Elle/On avait traversé  
Nous avions traversé  
Vous aviez traversé  
Ils/Elles avaient traversé  
Passé simple                   
Je traversai                              
Tu traversas                              
Il/Elle/On traversa                   
Nous traversâmes  
Vous traversâtes                    
Ils/Elles traversèrent                         
Passé antérieur 
J’eus traversé  
Tu eus traversé  
Il/Elle/On eut traversé  
Nous eûmes traversé  
Vous eûtes traversé  
Ils/Elles eurent traversé  
 

Futur simple                   
Je traverserai                           
Tu traverseras                          
Il/Elle/On traversera               
Nous traverserons                    
Vous traverserez                       

Ils/Elles traverseront           

Futur antérieur 

J'aurai traversé  

Tu auras traversé  
Il/Elle/On aura traversé  

Nous aurons traversé  
Vous aurez traversé  

Ils/Elles auront traversé  

 
CONDITIONNEL 
Présent                            
Je traverserais                          
Tu traverserais  
Il/Elle/On traverserait              

Nous traverserions               

Vous traverseriez                   
Ils/Elles traverseraient       
Passé 
J'aurais traversé  
Tu aurais traversé  
Il/Elle/On aurait traversé  

Nous aurions traversé  
Vous auriez traversé  
Ils/Elles auraient traversé  

 

SUBJONCTIF 
Présent                              
que je traverse                         
que tu traverses                     

qu'il/elle/on traverse             

que nous traversions             

que vous traversiez                
qu'ils/elles traversent         
Passé 
que j'aie traversé  
que tu aies traversé  

qu'il/elle/on ait traversé  

que nous ayons traversé  

que vous ayez traversé  
qu'ils/elles aient traversé  
 

Imparfait    
que je traversasse                     
que tu traversasses                 
qu'il/elle/on traversât              
que nous traversassions        

que vous traversassiez           
qu'ils/elles traversassent     
Plus-que-parfait 
que j'eusse traversé  
que tu eusses traversé  
qu'il/elle/on eût traversé  
que nous eussions traversé  

que vous eussiez traversé  

qu'ils/elles eussent traversé  
 
IMPÉRATIF                              
traverse                                 
traversons                              
traversez                                
 
INFINITIF 
Présent                              
traverser                                
Passé 
avoir traversé  
 
PARTICIPE 
Présent 
traversant 
Passé  
traversé/traversée, 
traversés/traversées 
ayant traversé  

 

 

 



DEUXIÈME GROUPE – VERBES EN -IR  
CHOISIR 

INDICATIF 
Présent  

Je choisis  

Tu choisis 

Il/Elle/On choisit  

Nous choisissons  

Vous choisissez 
Ils/Elles choisissent 
Passé composé 
J'ai choisi 

Tu as choisi 

Il/Elle/On a choisi  

Nous avons choisi  

Vous avez choisi 
Ils/Elles ont choisi 

Imparfait 

Je choisissais 

Tu choisissais 

Il/Elle/On choisissait  

Nous choisissions  

Vous choisissiez 

Ils/Elles choisissaient 
Plus-que-parfait 
J'avais choisi  

Tu avais choisi 

Il/Elle/On avait choisi  

Nous avions choisi  

Vous aviez choisi 
Ils/Elles avaient choisi 
Passé simple 
Je choisis  

Tu choisis 

Il/Elle/On choisit  

Nous choisîmes  

Vous choisîtes 

Ils/Elles choisirent 
 Passé antérieur 
J'eus choisi  

Tu eus choisi 

Il/Elle/On eut choisi  

Nous eûmes choisi  

Vous eûtes choisi 

Ils/Elles eurent choisi 
 
 
 

 
 

Futur simple 
Je choisirai 

Tu choisiras 

Il/Elle/On choisira  

Nous choisirons  

Vous choisirez 
 Ils/Elles choisiront 
Futur antérieur 
J'aurai choisi  

Tu auras choisi  

Il/Elle/On aura choisi  

Nous aurons choisi  

Vous aurez choisi  

Ils/Elles auront choisi  
 

CONDITIONNEL 
Présent  

Je choisirais  

Tu choisirais 

Il/Elle/On choisirait  

Nous choisirions  

Vous choisiriez 
Ils/Elles choisiraient 

  Passé 
  J'aurais choisi  

Tu aurais choisi  

Il/Elle/On aurait choisi  

Nous aurions choisi  

Vous auriez choisi  

Ils/Elles auraient choisi  
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je choisisse 
que tu choisisses 
qu’il/elle/on choisisse 
que nous choisissions 
que vous choisissiez 
qu’ils/elles choisissent 
Passé 
que j’aie choisi 
que tu aies choisi 
qu’il/elle/on ait choisi 
que nous ayons choisi 
que vous ayez choisi 
qu’ils/elles aient choisi  

Imparfait 
que je choisisse 
que tu choisisses 
qu’il/elle/on choisît 
que nous choisissions 
que vous choisissiez 
qu’ils/elles choisissent 
Plus-que-parfait 
que j'eusse choisi 
que tu eusses choisi 
qu'il/elle/on eût choisi  

que nous eussions choisi  

que vous eussiez choisi  

qu'ils/elles eussent choisi  
 

IMPÉRATIF 
  choisis  

choisissons  

choisissez 

 

INFINITIF 
Présent 
choisir 

  Passé 
avoir choisi 

 
PARTICIPE 

Présent 
choisissant 
Passé 
choisi/choisie, choisis/choisies 
ayant choisi 
 

 



FINIR 

INDICATIF 
Présent  

Je finis  

Tu finis 

Il/Elle/On finit  

Nous finissons  

Vous finissez 
Ils/Elles finissent 
Passé composé 
J'ai fini 

Tu as fini 

Il/Elle/On a fini  

Nous avons fini  

Vous avez fini 

Ils/Elles ont fini 
Imparfait 

Je finissais 

Tu finissais 

Il/Elle/On finissait  

Nous finissions  

Vous finissiez 
Ils/Elles finissaient 
Plus-que-parfait 
J'avais fini  

Tu avais fini 

Il/Elle/On avait fini  

Nous avions fini  

Vous aviez fini 

Ils/Elles avaient fini 
Passé simple 
Je finis  

Tu finis 

Il/Elle/On finit  

Nous finîmes  

Vous finîtes 

Ils/Elles finirent 

 Passé antérieur 
J'eus fini  

Tu eus fini 

Il/Elle/On eut fini  

Nous eûmes fini  

Vous eûtes fini 

Ils/Elles eurent fini 
 
 
 

 
 

Futur simple 
Je finirai 

Tu finiras 

Il/Elle/On finira  

Nous finirons  

Vous finirez 
 Ils/Elles finiront 
Futur antérieur 
J'aurai fini  

Tu auras fini  

Il/Elle/On aura fini 

Nous aurons fini  

Vous aurez fini  

Ils/Elles auront fini 
 

CONDITIONNEL 
Présent  

Je finirais  

Tu finirais 

Il/Elle/On finirait  

Nous finirions  

Vous finiriez 
Ils/Elles finiraient 

 Passé 
 J'aurais fini  

Tu aurais fini 

Il/Elle/On aurait fini  

Nous aurions fini  

Vous auriez fini 
Ils/Elles auraient fini 

 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je finisse 
que tu finisses 
qu’il/elle/on finisse 
que nous finissions 
que vous finissiez 
qu’ils/elles finissent 
Passé 
que j’aie fini 
que tu aies fini 
qu’il/elle/on ait fini 
que nous ayons fini 
que vous ayez fini 
qu’ils/elles aient fini 

Imparfait 
que je finisse 
que tu finisses 
qu’il/elle/on finît 
que nous finissions 
que vous finissiez 
qu’ils/elles finissent 
Plus-que-parfait 
que j'eusse fini 
que tu eusses fini 
qu'il/elle/on eût fini  

que nous eussions fini  

que vous eussiez fini 
qu'ils/elles eussent fini 
 

IMPÉRATIF 
  finis  

finissons  

finissez 

 

INFINITIF 
Présent 
finir 

  Passé 
avoir fini 

 
PARTICIPE 

Présent 
finissant 
Passé 
fini/finie, finis/finies 
ayant fini 
 

 
 

 

 



GRANDIR* 

INDICATIF 
Présent  

Je grandis  

Tu grandis 

Il/Elle/On grandit  

Nous grandissons  

Vous grandissez 
Ils/Elles grandissent 
Passé composé 
J'ai grandi 

Tu as grandi 

Il/Elle/On a grandi  

Nous avons grandi  

Vous avez grandi 

Ils/Elles ont grandi 
Imparfait 

Je grandissais 

Tu grandissais 

Il/Elle/On grandissait 

Nous grandissions 

Vous grandissiez 
Ils/Elles grandissaient 
Plus-que-parfait 
J'avais grandi  

Tu avais grandi 

Il/Elle/On avait grandi  

Nous avions grandi  

Vous aviez grandi 

Ils/Elles avaient grandi 
Passé simple 
Je grandis  

Tu grandis 

Il/Elle/On grandit  

Nous grandîmes  

Vous grandîtes 

Ils/Elles grandirent 

 Passé antérieur 
J'eus grandi  

Tu eus grandi 

Il/Elle/On eut grandi  

Nous eûmes grandi  

Vous eûtes grandi 

Ils/Elles eurent grandi 
 

 
 

Futur simple 
Je grandirai 

Tu grandiras 

Il/Elle/On grandira  

Nous grandirons  

Vous grandirez 
 Ils/Elles grandiront 
Futur antérieur 
J'aurai grandi  

Tu auras grandi  

Il/Elle/On aura grandi  

Nous aurons grandi  

Vous aurez grandi  

Ils/Elles auront grandi  
 

CONDITIONNEL 
Présent  

Je grandirais  

Tu grandirais 

Il/Elle/On grandirait  

Nous grandirions  

Vous grandiriez 
Ils/Elles grandiraient 

 Passé 
J'aurais grandi  

Tu aurais grandi  

Il/Elle/On aurait grandi  

Nous aurions grandi  

Vous auriez grandi  
Ils/Elles auraient grandi  
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je grandisse 
que tu grandisses 
qu’il/elle/on grandisse 
que nous grandissions 
que vous grandissiez 
qu’ils/elles grandissent 
Passé 
que j’aie grandi  
que tu aies grandi  
qu’il/elle/on ait grandi  
que nous ayons grandi  
que vous ayez grandi  
qu’ils/elles aient grandi  

Imparfait 
que je grandisse 
que tu grandisses 
qu’il/elle/on grandît 
que nous grandissions 
que vous grandissiez 
qu’ils/elles grandissent 
Plus-que-parfait 
que j'eusse grandi  
que tu eusses grandi  
qu'il/elle/on eût grandi  

que nous eussions grandi  

que vous eussiez grandi  
qu'ils/elles eussent grandi  
 

IMPÉRATIF 
  grandis  

grandissons  

grandissez 

 

INFINITIF 
Présent 
grandir 

  Passé 
avoir grandi 

 
PARTICIPE 

Présent 
grandissant 
Passé 
grandi/grandie, grandis/grandies 
ayant grandi 
 
 
*Voir aussi la conjugaison avec 
l’auxiliaire être. 

 

 

 

 

 



TROISIÈME GROUPE 

ALLER 

INDICATIF 
Présent  

Je vais  

Tu vas 

Il/Elle/On va  

Nous allons  

Vous allez 
Ils/Elles vont 
Passé composé 
Je suis allé/allée 

Tu es allé/allée 
Il/Elle/On est allé/allée/allés 

Nous sommes allés/allées 

Vous êtes allés/allées 
Ils/Elles sont allés/allées 

Imparfait 

J’allais 

Tu allais 

Il/Elle/On allait 

Nous allions 

Vous alliez 
Ils/Elles allaient 
Plus-que-parfait 
J'étais allé/allée  

Tu étais allé/allée 

Il/Elle/On était allé/allée 

Nous étions allés/allées 

Vous étiez allés/allées 
Ils/Elles étaient allés/allées 
Passé simple 
J’allai  

Tu allas 

Il/Elle/On alla  

Nous allâmes  

Vous allâtes 

Ils/Elles allèrent 
Passé antérieur 
Je fus allé/allée 

Tu fus allé/allée 

Il/Elle/On fut allé/allée/allés 

Nous fûmes allés/allées 

Vous fûtes allés/allées 

Ils/Elles furent allés/allées 
 

 
 

Futur simple 
J’irai 

Tu iras 

Il/Elle/On ira  

Nous irons  

Vous irez 
 Ils/Elles iront 
Futur antérieur 
Je serai allé/allée  

Tu seras allé/allée 
Il/Elle/On sera allé/allée/allés 

Nous serons allés/allées 

Vous serez allés/allées 
Ils/Elles seront allés/allées 
 

CONDITIONNEL 
Présent  

J’irais  

Tu irais 

Il/Elle/On irait  

Nous irions  

Vous iriez 
Ils/Elles iraient 

 Passé 
 Je serais allé/allée 

Tu serais allé/allée 

Il/Elle/On serait allé/allée/allés 

Nous serions allés/allées 

Vous seriez allés/allées 

Ils/Elles seraient allés/allées 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que j’aille 
que tu ailles 
qu’il/elle/on aille 
que nous allions 
que vous alliez 
qu’ils/elles aillent 
Passé 
que je sois allé/allée  
que tu sois allé/allée 
qu’il/elle/on soit allé/allée/allés 
que nous soyons allés/allées 
que vous soyez allés/allées  
qu’ils/elles soient allés/allées  

Imparfait 
que j’allasse 
que tu allasses 
qu’il/elle/on allât 
que nous allassions 
que vous allassiez 
qu’ils/elles allassent 
Plus-que-parfait 
que je fusse allé/allée  
que tu fusses allé/allée 
qu'il/elle/on fût allé/allée/allés 

que nous fussions allés/allées 

que vous fussiez allés/allées 

qu'ils/elles fussent allés/allées 
 

IMPÉRATIF 
  va 

allons 

allez 

 

INFINITIF 
Présent 
aller 

  Passé 
être allé/allée, allés/allées 

 

PARTICIPE 
Présent 
allant 
Passé 
allé/allée, allés/allées  
étant allé/allée, allés/allées  
 

 

 



COURIR 

INDICATIF 
Présent  

Je cours  

Tu cours 

Il/Elle/On court  

Nous courons  

Vous courez 
Ils/Elles courent 
Passé composé 
J’ai couru 

Tu as couru 
Il/Elle/On a couru 

Nous avons couru 

Vous avez couru 
Ils/Elles ont couru 

Imparfait 

Je courais 

Tu courais 

Il/Elle/On courait 

Nous courions 

Vous couriez 
Ils/Elles couraient 
Plus-que-parfait 
J'avais couru  

Tu avais couru 

Il/Elle/On avait couru 

Nous avions couru 

Vous aviez couru 
Ils/Elles avaient couru 
Passé simple 
Je courus  

Tu courus 

Il/Elle/On courut  

Nous courûmes  

Vous courûtes 

Ils/Elles coururent 

Passé antérieur 
J’eus couru 

Tu eus couru 

Il/Elle/On eut couru 

Nous eûmes couru 

Vous eûtes couru 

Ils/Elles eurent couru 
 

 
 

Futur simple 
Je courrai 

Tu courras 

Il/Elle/On courra  

Nous courrons  

Vous courrez 
 Ils/Elles courront 
Futur antérieur 
J’aurai couru 

Tu auras couru  

Il/Elle/On aura couru  

Nous aurons couru  

Vous aurez couru  

Ils/Elles auront couru  
 

CONDITIONNEL 
Présent  

Je courais  

Tu courais 

Il/Elle/On courait  

Nous courions  

Vous couriez 
Ils/Elles couraient 

 Passé 
 J’aurais couru 

Tu aurais couru 

Il/Elle/On aurait couru 

Nous aurions couru 

Vous auriez couru 
Ils/Elles auraient couru 

 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je coure 
que tu coures 
qu’il/elle/on coure 
que nous courions 
que vous couriez 
qu’ils/elles courent 
Passé 
que j’aie couru 
que tu aies couru 
qu’il/elle/on aie couru 
que nous aurions couru 
que vous auriez couru 
qu’ils/elles aient couru 
  

Imparfait 
que je courusse 
que tu courusses 
qu’il/elle/on courût 
que nous courussions 
que vous courussiez 
qu’ils/elles courussent 
Plus-que-parfait 
que je eusse couru 
que tu eusses couru 
qu'il/elle/on eût couru 

que nous eussions couru 

que vous eussiez couru 

qu'ils/elles eussent couru 

 

IMPÉRATIF 
  cours 

courons 

courez 

 

INFINITIF 
Présent 
courir 

  Passé 
avoir couru 
 

PARTICIPE 
Présent 
courant 
Passé 
couru/courue, courus/courues 
ayant couru 
 

 

 

 



 

DORMIR 

INDICATIF 
Présent  

Je dors  

Tu dors 

Il/Elle/On dort  

Nous dormons  

Vous dormez 
Ils/Elles dorment 
Passé composé 
J’ai dormi 

Tu as dormi 

Il/Elle/On a dormi 

Nous avons dormi 

  Vous avez dormi 
Ils/Elles ont dormi 

Imparfait 

Je dormais 

Tu dormais 

Il/Elle/On dormait 

Nous dormions 

Vous dormiez 

Ils/Elles dormaient 
Plus-que-parfait 
J'avais dormi  

Tu avais dormi  

Il/Elle/On avait dormi  

Nous avions dormi  

Vous aviez dormi  

Ils/Elles avaient dormi  
Passé simple 
Je dormis  

Tu dormis 

Il/Elle/On dormit  

Nous dormîmes  

Vous dormîtes 

Ils/Elles dormirent 
Passé antérieur 
J’eus dormi 

Tu eus dormi  

Il/Elle/On eut dormi  

Nous eûmes dormi  

Vous eûtes dormi  

Ils/Elles eurent dormi  
 

 
 

Futur simple 
Je dormirai 

Tu dormiras 

Il/Elle/On dormira 

Nous dormirons 

Vous dormirez 
 Ils/Elles dormiront 
Futur antérieur 
J’aurai dormi 

Tu auras dormi  

Il/Elle/On aura dormi  

Nous aurons dormi  

Vous aurez dormi  
Ils/Elles auront dormi  
 

CONDITIONNEL 
Présent  

Je dormirais  

Tu dormirais 

Il/Elle/On dormirait  

Nous dormirions  

Vous dormiriez 
Ils/Elles dormiraient 

 Passé 
 J’aurais dormi  

Tu aurais dormi  

Il/Elle/On aurait dormi  

Nous aurions dormi  

Vous auriez dormi  

Ils/Elles auraient dormi  
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je dorme 
que tu dormes 
qu’il/elle/on dorme 
que nous dormions 
que vous dormiez 
qu’ils/elles dorment 
Passé 
que j’aie dormi  
que tu aies dormi  
qu’il/elle/on aie dormi  
que nous aurions dormi  
que vous auriez dormi  
qu’ils/elles aient dormi  
  

Imparfait 
que je dormisse 
que tu dormisses 
qu’il/elle/on dormît 
que nous dormissions 
que vous dormissiez 
qu’ils/elles dormissent 
Plus-que-parfait 
que je eusse dormi 
que tu eusses dormi  
qu'il/elle/on eût dormi 
que nous eussions dormi  

que vous eussiez dormi  
qu'ils/elles eussent dormi  
 

IMPÉRATIF 
  dors 

dormons 

dormez 

 

INFINITIF 
Présent 
dormir 

  Passé 
avoir dormi 
 

PARTICIPE 
Présent 
dormant 
Passé 
dormi/dormie, dormis/dormies 
ayant dormi 
 

 

 



 

 

OUVRIR 

INDICATIF 
Présent  

J’ouvre  

Tu ouvres 

Il/Elle/On ouvre  

Nous ouvrons  

Vous ouvrez 
Ils/Elles ouvrent 
Passé composé 
J’ai ouvert 

Tu as ouvert 

Il/Elle/On a ouvert 

Nous avons ouvert  

  Vous avez ouvert  
Ils/Elles ont ouvert  

Imparfait 

J’ouvrais 

Tu ouvrais 

Il/Elle/On ouvrait 

Nous ouvrions 

Vous ouvriez 
Ils/Elles ouvraient 
Plus-que-parfait 
J'avais ouvert  

Tu avais ouvert  

Il/Elle/On avait ouvert  

Nous avions ouvert  

Vous aviez ouvert  
Ils/Elles avaient ouvert  
Passé simple 
J’ouvris  

Tu ouvris 

Il/Elle/On ouvrit  

Nous ouvrîmes  

Vous ouvrîtes 

Ils/Elles ouvrirent 
Passé antérieur 
J’eus ouvert 

Tu eus ouvert  

Il/Elle/On eut ouvert  

Nous eûmes ouvert  

Vous eûtes ouvert  

Ils/Elles eurent ouvert  
 

 
 

Futur simple 
J’ouvrirai 

Tu ouvriras 

Il/Elle/On ouvrira 

Nous ouvrirons 

Vous ouvrirez 
 Ils/Elles ouvriront 
Futur antérieur 
J’aurai ouvert 

Tu auras ouvert  

Il/Elle/On aura ouvert  

Nous aurons ouvert  

Vous aurez ouvert  

Ils/Elles auront ouvert  
 

CONDITIONNEL 
Présent  

J’ouvrirais  

Tu ouvrirais 

Il/Elle/On ouvrirait  

Nous ouvririons  

Vous ouvririez 
Ils/Elles ouvriraient 

 Passé 
 J’aurais ouvert  

Tu aurais ouvert  

Il/Elle/On aurait ouvert  

Nous aurions ouvert  

Vous auriez ouvert  

Ils/Elles auraient ouvert  
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que j’ouvre 
que tu ouvres 
qu’il/elle/on ouvre 
que nous ouvrions 
que vous ouvriez 
qu’ils/elles ouvrent 
Passé 
que j’aie ouvert  
que tu aies ouvert  
qu’il/elle/on aie ouvert  
que nous aurions ouvert  
que vous auriez ouvert  
qu’ils/elles aient ouvert  
  

Imparfait 
que j’ouvrisse 
que tu ouvrisses 
qu’il/elle/on ouvrît 
que nous ouvrissions 
que vous ouvrissiez 
qu’ils/elles ouvrissent 
Plus-que-parfait 
que je eusse ouvert  
que tu eusses ouvert  
qu'il/elle/on eût ouvert  
que nous eussions ouvert  

que vous eussiez ouvert  
qu'ils/elles eussent ouvert  
 

IMPÉRATIF 
  ouvre 

ouvrons 

ouvrez 

 

INFINITIF 
Présent 
ouvrir 

  Passé 
avoir ouvert 
 
PARTICIPE 

Présent 
ouvrant 
Passé 

ouvert/ouverte, ouverts/ouvertes 
ayant ouvert 
 

 



 

PARTIR 

INDICATIF 
Présent  

Je pars  

Tu pars 

Il/Elle/On part  

Nous partons  

Vous partez 
Ils/Elles partent 
Passé composé 
Je suis parti/partie 

Tu es parti/partie 

Il/Elle/On est 

parti/partie/partis 
Nous sommes partis/parties  

  Vous êtes partis/parties  
Ils/Elles sont partis/parties  

Imparfait 

Je partais 

Tu partais 

Il/Elle/On partait 

Nous partions 

Vous partiez 
Ils/Elles partaient 
Plus-que-parfait 
Je suis parti/partie  

Tu es parti/partie  

Il/Elle/On est 

parti/partie/partis  

Nous étions partis/parties 

Vous étiez partis/parties  
Ils/Elles étaient partis/parties 
Passé simple 
Je partis  

Tu partis 

Il/Elle/On partit  

Nous partîmes  

Vous partîtes 

Ils/Elles partirent 
Passé antérieur 
Je fus parti/partie 

Tu fus parti/partie 

Il/Elle/On fut 

parti/partie/partis 

Nous fûmes partis/parties 

Vous fûtes partis/parties 
Ils/Elles furent partis/parties 

 
 

 

Futur simple 
Je partirai 

Tu partiras 

Il/Elle/On partira 

Nous partirons 

Vous partirez 

 Ils/Elles partiront 
Futur antérieur 
Je serai parti/partie 

Tu seras parti/partie  
Il/Elle/On sera 

parti/partie/partis  

Nous serons partis/parties  

Vous serez partis/parties  
Ils/Elles seront partis/parties  
 
CONDITIONNEL 
Présent  

Je partirais  

Tu partirais 

Il/Elle/On partirait  

Nous partirions  

Vous partiriez 

Ils/Elles partiraient 
Passé 
Je serais parti/partie  

Tu serais parti/partie  

Il/Elle/On serait 

parti/partie/partis  

Nous serions partis/parties  

Vous seriez partis/parties  
Ils/Elles seraient partis/parties  
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je parte 
que tu partes 
qu’il/elle/on parte 
que nous partions 
que vous partiez 
qu’ils/elles partent 
Passé 
que je sois parti/partie  
que tu sois parti/partie  
qu’il/elle/on soit parti/partie 
que nous soyons partis/parties 
que vous soyez partis/parties 
qu’ils/elles soient partis/parties 
  

Imparfait 
que je partisse 
que tu partisses 
qu’il/elle/on partît 
que nous partissions 
que vous partissiez 
qu’ils/elles partissent 

Plus-que-parfait 
que je fusse parti/partie  
que tu fusses parti/partie  
qu'il/elle/on fût parti/partie  
que nous fussions partis/parties  

que vous fussiez partis/parties  

qu'ils/elles fussent partis/parties  
 

IMPÉRATIF 
  pars 

partons 

partez 
 

INFINITIF 
Présent 
partir 

  Passé 
 être parti/partie, partis/parties 
 

PARTICIPE 
Présent 
partant 
Passé 

parti/partie, partis/parties  
étant parti/partie, partis/parties 

 



SORTIR 

INDICATIF 
Présent  

Je sors  

Tu sors 

Il/Elle/On sort  

Nous sortons  

Vous sortez 
Ils/Elles sortent 
Passé composé 
Je suis sorti/sortie 

Tu es sorti/sortie 

Il/Elle/On est 

sorti/sortie/sortis 
Nous sommes sortis/sorties  

  Vous êtes sortis/sorties  

Ils/Elles sont sortis/sorties  
Imparfait 

Je sortais 

Tu sortais 

Il/Elle/On sortait 

Nous sortions 

Vous sortiez 

Ils/Elles sortaient 
Plus-que-parfait 
Je suis sorti/sortie  

Tu es sorti/sortie  

Il/Elle/On est 

sorti/sortie/sortis  

Nous étions sortis/sorties 

Vous étiez sortis/sorties  
Ils/Elles étaient sortis/sorties 
Passé simple 
Je sortis  

Tu sortis 

Il/Elle/On sortit  

Nous sortîmes  

Vous sortîtes 

Ils/Elles sortirent 
Passé antérieur 
Je fus sorti/sortie 

Tu fus sorti/sortie 

Il/Elle/On fut 

sorti/sortie/sortis 

Nous fûmes sortis/sorties 

Vous fûtes sortis/sorties 
Ils/Elles furent sortis/sorties 

 
 

 

Futur simple 
Je sortirai 

Tu sortiras 

Il/Elle/On sortira 

Nous sortirons 

Vous sortirez 
 Ils/Elles sortiront 
Futur antérieur 
Je serai sorti/sortie 

Tu seras sorti/sortie  
Il/Elle/On sera 

sorti/sortie/sortis  

Nous serons sortis/sorties  

Vous serez sortis/sorties  
Ils/Elles seront sortis/sorties  
 
CONDITIONNEL 
Présent  

Je sortirais  

Tu sortirais 

Il/Elle/On sortirait  

Nous sortirions  

Vous sortiriez 
Ils/Elles sortiraient 
Passé 
Je serais sorti/sortie  

Tu serais sorti/sortie  

Il/Elle/On serait 

sorti/sortie/sortis  

Nous serions sortis/sorties  

Vous seriez sortis/sorties  

Ils/Elles seraient sortis/sorties  
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je sorte 
que tu sortes 
qu’il/elle/on sorte 
que nous sortions 
que vous sortiez 
qu’ils/elles sortent 
Passé 
que je sois sorti/sortie  
que tu sois sorti/sortie  
qu’il/elle/on soit sorti/sortie 
que nous soyons sortis/sorties 
que vous soyez sortis/sorties 
qu’ils/elles soient sortis/sorties 
  

Imparfait 
que je sortisse 
que tu sortisses 
qu’il/elle/on sortît 
que nous sortissions 
que vous sortissiez 
qu’ils/elles sortissent 

Plus-que-parfait 
que je fusse sorti/sortie  
que tu fusses sorti/sortie  
qu'il/elle/on fût sorti/sortie  
que nous fussions sortis/sorties  

que vous fussiez sortis/sorties  
qu'ils/elles fussent sortis/sorties  
 

IMPÉRATIF 
  sors 

sortons 

sortez 
 

INFINITIF 
Présent 
sortir 

  Passé 
 être sorti/sortie, sortis/sorties 
 

PARTICIPE 
Présent 
sortant 
Passé 

sorti/sortie, sortis/sorties  
étant sorti/sortie, sortis/sorties 

 

 



VENIR 

INDICATIF 
Présent  

Je viens  

Tu viens 

Il/Elle/On vient  

Nous venons  

Vous venez 
Ils/Elles viennent 
Passé composé 
Je suis venu/venue 

Tu es venu/venue  

Il/Elle/On est 

venu/venue/venus  

Nous sommes venus/venues 

  Vous êtes venus/venues  

Ils/Elles sont venus/venues  
Imparfait 

Je venais 

Tu venais 

Il/Elle/On venait 

Nous venions 

Vous veniez 

Ils/Elles venaient 
Plus-que-parfait 
Je suis venu/venue 

Tu es venu/venue 

Il/Elle/On est 

venu/venue/venus  

Nous étions venus/venues 

Vous étiez venus/venues 

Ils/Elles étaient venus/venues  
Passé simple 
Je vins  

Tu vins 

Il/Elle/On vint  

Nous vînmes  

Vous vîntes 

Ils/Elles vinrent 
Passé antérieur 
Je fus venu/venue 

Tu fus venu/venue  

Il/Elle/On fut 

venu/venue/venus  

Nous fûmes venus/venues 

Vous fûtes venus/venues  

Ils/Elles furent venus/venues  
 

 
 

Futur simple 
Je viendrai 

Tu viendras 

Il/Elle/On viendra 

Nous viendrons 

Vous viendrez 
 Ils/Elles viendront 
Futur antérieur 
Je serai venu/venue 

Tu seras venu/venue 
Il/Elle/On sera 

venu/venue/venus 

Nous serons venus/venues 

Vous serez venus/venues 
Ils/Elles seront venus/venues 
 
CONDITIONNEL 
Présent  

Je viendrais  

Tu viendrais 

Il/Elle/On viendrait  

Nous viendrions  

Vous viendriez 
Ils/Elles viendraient 
Passé 
Je serais venu/venue 

Tu serais venu/venue 

Il/Elle/On serait 

venu/venue/venus 

Nous serions venus/venues 

Vous seriez venus/venues 

Ils/Elles seraient venus/venues 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je vienne 
que tu viennes 
qu’il/elle/on vienne 
que nous venions 
que vous veniez 
qu’ils/elles viennent 
Passé 
que je sois venu/venue 
que tu sois venu/venue 
qu’il/elle/on soit venu/venue 
que nous soyons venus/venues 
que vous soyez venus/venues 
qu’ils/elles soient venus/venues 
  

Imparfait 
que je vinsse 
que tu vinsses 
qu’il/elle/on vînt 
que nous vinssions 
que vous vinssiez 
qu’ils/elles vinssent 

Plus-que-parfait 
que je fusse venu/venue 

que tu fusses venu/venue 

qu'il/elle/on fût venu/venue/venus 

que nous fussions venus/venues 

que vous fussiez venus/venues 

qu'ils/elles fussent venus/venues 

 

IMPÉRATIF 
  viens 

venons 

venez 
 

INFINITIF 
Présent 
venir 

  Passé 
 être venu/venue, venus/venues 
 

PARTICIPE 
Présent 
venant 
Passé 

venu/venue, venus/venues   

étant venu/venue, venus/venues   

 



TROISIÈME GROUPE : EN -ENDRE, -EINDRE, -ONDRE, -DRE 

APPRENDRE 

INDICATIF 
Présent  
J’apprends  
Tu apprends 
Il/Elle/On apprend 
Nous apprenons 
Vous apprenez 
Ils/Elles apprennent 
Passé composé  

J’ai appris 
Tu as appris 
Il/Elle/On a appris 
Nous avons appris 
Vous avez appris 
Ils/Elles ont appris 
Imparfait  
J’apprenais 
Tu apprenais  
Il/Elle/On apprenait 
Nous apprenions 
Vous appreniez 
Ils/Elles apprenaient  
Plus-que-parfait 
J’avais appris 
Tu avais appris 
Il/Elle/On avait appris 
Nous avions appris 
Vous aviez appris 
Ils/Elles avaient appris 
Passé simple  
J’appris 
Tu appris  
Il/Elle/On apprit 
Nous apprîmes 
Vous apprîtes 
Ils/Elles apprirent 
Passé antérieur 

J’eus appris 
Tu eus appris 

Il/Elle/On eut appris 

Nous eûmes appris 

Vous eûtes appris 

Ils/Elles eurent appris 

Futur simple  
J’apprendrai  
Tu apprendras  
Il/Elle/On apprendra 
Nous apprendrons 
Vous apprendrez 

Ils/Elles apprendront 
Futur antérieur 
J’aurai appris 
Tu auras appris 
Il/Elle/On aura appris 
Nous aurons appris 
Vous aurez appris 
Ils/Elles auront appris 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
J’apprendrais 
Tu apprendrais  
Il/Elle/On apprendrait  

Nous apprendrions  
Vous apprendriez 
Ils/Elles apprendraient  
Passé 
J’aurais appris 
Tu aurais appris 
Il/Elle/On aurait appris 
Nous aurions appris 
Vous auriez appris 
Ils/Elles auraient appris 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que j’apprenne 
que tu apprennes 

qu’il/elle/on apprenne 

que nous apprenions 

que vous appreniez 
qu’ils/elles apprennent 
Passé 
que j’aie appris 
que tu aies appris 
qu’il/elle/on ait appris 
que nous ayons appris 
que vous ayez appris 
qu’ils/elles aient appris 

Imparfait 
que je apprisse 
que tu apprisses 
qu’il/elle/on apprît 

que nous apprissions 

que vous apprissiez 
qu’ils/elles apprissent 
Plus-que-parfait 
que je eusse appris  
que tu eusses appris  
qu'il/elle/on eût appris  
que nous eussions appris  

que vous eussiez appris  
qu'ils/elles eussent appris 
 

IMPÉRATIF 
apprends 
apprenons 
apprenez 
 

INFINITIF 
Présent 
apprendre 
Passé 
avoir appris 
 

PARTICIPE 
Présent 
apprenant 
Passé 
appris/apprise, appris/apprises 
ayant appris 
 
 

 

 

 

 



COMPRENDRE 

INDICATIF 
Présent  
Je comprends  
Tu comprends 
Il/Elle/On comprend 
Nous comprenons 
Vous comprenez 
Ils/Elles comprennent 
Passé composé  

J’ai compris 
Tu as compris 
Il/Elle/On a compris 
Nous avons compris 
Vous avez compris 
Ils/Elles ont compris 
Imparfait  
Je comprenais 
Tu comprenais  
Il/Elle/On comprenait 
Nous comprenions 
Vous compreniez 
Ils/Elles comprenaient  
Plus-que-parfait 
J’avais compris 
Tu avais compris 
Il/Elle/On avait compris 
Nous avions compris 
Vous aviez compris 
Ils/Elles avaient compris 
Passé simple  
Je compris 
Tu compris  
Il/Elle/On comprit 
Nous comprîmes 
Vous comprîtes 
Ils/Elles comprirent 
Passé antérieur 

J’eus compris 
Tu eus compris 

Il/Elle/On eut compris 

Nous eûmes compris 

Vous eûtes compris 

Ils/Elles eurent compris 

Futur simple  
Je comprendrai  
Tu comprendras  
Il/Elle/On comprendra 
Nous comprendrons 
Vous comprendrez 

Ils/Elles comprendront 
Futur antérieur 
J’aurai compris 
Tu auras compris 
Il/Elle/On aura compris 
Nous aurons compris 
Vous aurez compris 
Ils/Elles auront compris 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je comprendrais 
Tu comprendrais  
Il/Elle/On comprendrait  

Nous comprendrions  
Vous comprendriez 
Ils/Elles comprendraient  
Passé 
J’aurais compris 
Tu aurais compris 
Il/Elle/On aurait compris 
Nous aurions compris 
Vous auriez compris 
Ils/Elles auraient compris 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je comprenne 
que tu comprennes 

qu’il/elle/on comprenne 

que nous comprenions 

que vous compreniez 

qu’ils/elles comprennent 
Passé 
que j’aie compris 
que tu aies compris 
qu’il/elle/on ait compris 
que nous ayons compris 
que vous ayez compris 
qu’ils/elles aient compris 

Imparfait 
que je comprisse 
que tu comprisses 
qu’il/elle/on comprît 

que nous comprissions 

que vous comprissiez 
qu’ils/elles comprissent 
Plus-que-parfait 
que je eusse compris  
que tu eusses compris  
qu'il/elle/on eût compris  
que nous eussions compris  

que vous eussiez compris  

qu'ils/elles eussent compris  
 

IMPÉRATIF 
comprends 
comprenons 
comprenez 
 

INFINITIF 
Présent 
comprendre 
Passé 
avoir compris 
 

PARTICIPE 
Présent 
comprenant 
Passé 
compris/comprise, 
compris/comprises 
ayant compris 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



DESCENDRE* 

INDICATIF 
Présent  
Je descends  
Tu descends 
Il/Elle/On descend 
Nous descendons 
Vous descendez 
Ils/Elles descendent 
Passé composé  

J’ai descendu 
Tu as descendu  
Il/Elle/On a descendu 
Nous avons descendu 
Vous avez descendu 
Ils/Elles ont descendu 
Imparfait  
Je descendais 
Tu descendais 
Il/Elle/On descendait  
Nous descendions 
Vous descendiez 
Ils/Elles descendaient  
Plus-que-parfait 
J’avais descendu 
Tu avais descendu 
Il/Elle/On avait descendu 
Nous avions descendu 
Vous aviez descendu 
Ils/Elles avaient descendu 
Passé simple  
Je descendis  
Tu descendis 
Il/Elle/On descendit 
Nous descendîmes  
Vous descendîtes 
Ils/Elles descendirent 
Passé antérieur 
J’eus descendu 
Tu eus descendu 
Il/Elle/On eut descendu 
Nous eûmes descendu 
Vous eûtes descendu 
Ils/Elles eurent descendu 

Futur simple  
Je descendrai  
Tu descendras  
Il/Elle/On descendra 
Nous descendrons 
Vous descendrez 

Ils/Elles descendront 
Futur antérieur 
J’aurai descendu 
Tu auras descendu 
Il/Elle/On aura descendu 
Nous aurons descendu 
Vous aurez descendu 
Ils/Elles auront descendu 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je descendrais 
Tu descendrais  
Il/Elle/On descendrait  

Nous descendrions  
Vous descendriez 
Ils/Elles descendraient  
Passé 
J’aurais descendu 
Tu aurais descendu 
Il/Elle/On aurait descendu 
Nous aurions descendu 
Vous auriez descendu 
Ils/Elles auraient descendu 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je descende 
que tu descendes 

qu’il/elle/on descende 

que nous descendions 

que vous descendiez 

qu’ils/elles descendent  
Passé 
que j’aie descendu 
que tu aies descendu 
qu’il/elle/on ait descendu 
que nous ayons descendu 
que vous ayez descendu 
qu’ils/elles aient descendu 
  

Imparfait 
que je descendisse  
que tu descendisses 
qu’il/elle/on descendit 

que nous descendissions  

que vous descendissiez 
qu’ils/elles descendissent  
Plus-que-parfait 
que je eusse descendu  
que tu eusses descendu  
qu'il/elle/on eût descendu  
que nous eussions descendu  

que vous eussiez descendu  

qu'ils/elles eussent descendu  
 
IMPÉRATIF 

descends 
descendons 
descendez 
 

INFINITIF 
Présent 
descendre 
Passé 

avoir descendu  
 
PARTICIPE 

Présent 
descendant 
Passé 
descendu/descendue, 
descendus/descendues 
ayant descendu 
 
 
*Voir aussi la conjugaison avec 
l’auxiliaire être. 
 

 

 



ENTENDRE 

INDICATIF 
Présent  
J’entends  
Tu entends 
Il/Elle/On entend 
Nous entendons 
Vous entendez 
Ils/Elles entendent 
Passé composé  

J’ai entendu 
Tu as entendu 
Il/Elle/On a entendu 
Nous avons entendu 
Vous avez entendu 
Ils/Elles ont entendu 
Imparfait  
J’entendais 
Tu entendais 
Il/Elle/On entendait  
Nous entendions 
Vous entendiez 
Ils/Elles entendaient  
Plus-que-parfait 
J’avais entendu 
Tu avais entendu 
 Il/Elle/On avait entendu 
Nous avions entendu 
Vous aviez entendu 
Ils/Elles avaient entendu 
Passé simple  
J’entendus  
Tu entendus  
Il/Elle/On entendit 
Nous entendîmes 
Vous entendîtes   
Ils/Elles entendirent 
Passé antérieur 
J’eus entendu 
Tu eus entendu 
Il/Elle/On eut entendu 
Nous eûmes entendu 
Vous eûtes entendu 
Ils/Elles eurent entendu 

Futur simple  
J’entendrai  
Tu entendras  
Il/Elle/On entendra 
Nous entendrons 
Vous entendrez 

Ils/Elles entendront 
Futur antérieur 
J’aurai entendu  
Tu auras entendu 
Il/Elle/On aura entendu 
Nous aurons entendu 
Vous aurez entendu 
Ils/Elles auront entendu 
 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
J’entendrais 
Tu entendrais  
Il/Elle/On entendrait  

Nous entendrions  
Vous entendriez 
Ils/Elles entendraient  
Passé 
J’aurais entendu    
Tu aurais entendu 
Il/Elle/On aurait entendu 
Nous aurions entendu 
Vous auriez entendu 
Ils/Elles auraient entendu  
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que j’entende  
que tu entendes  

qu’il/elle/on entende  

que nous entendions  

que vous entendiez 
qu’ils/elles entendent 
Passé 
que j’aie entendu 
que tu aies entendu 
qu’il/elle/on ait entendu 
que nous ayons entendu 
que vous ayez entendu 
qu’ils/elles aient entendu 

Imparfait 
que j’entendisse  
que tu entendisses  
qu’il/elle/on entendisse  

que nous entendissions  

que vous entendissiez  
qu’ils/elles entendissent  
Plus-que-parfait 
que je eusse entendu  
que tu eusses entendu  
qu'il/elle/on eût entendu  
que nous eussions entendu  

que vous eussiez entendu  

qu'ils/elles eussent entendu  
 

IMPÉRATIF 
entends 
entendons 
entendez 
 

INFINITIF 
Présent 
entendre 
Passé 
avoir entendu 
 

PARTICIPE 
Présent 
entendant 
Passé 
entendu/entendue, 
entendus/entendues 
ayant entendu 
 
 

 

 



ÉTEINDRE 

INDICATIF 
Présent  
J’éteins  
Tu éteins 
Il/Elle/On éteint 
Nous éteignons 
Vous éteignez 
Ils/Elles éteignent 
Passé composé  

J’ai éteint 
Tu as éteint  
Il/Elle/On a éteint  
Nous avons éteint  
Vous avez éteint  
Ils/Elles ont éteint  
Imparfait  
J’éteignais 
Tu éteignais 
Il/Elle/On éteignait  
Nous éteignions 
Vous éteigniez 
Ils/Elles éteignaient  
Plus-que-parfait 
J’avais éteint  
Tu avais éteint  
Il/Elle/On avait éteint  
Nous avions éteint  
Vous aviez éteint  
Ils/Elles avaient éteint  
Passé simple  
J’éteignis  
Tu éteignis  
Il/Elle/On éteignit  
Nous éteignîmes 
Vous éteignîtes   
Ils/Elles éteignirent 
Passé antérieur 
J’eus éteint  
Tu eus éteint  
Il/Elle/On eut éteint  
Nous eûmes éteint  
Vous eûtes éteint  
Ils/Elles eurent éteint  

Futur simple  
J’éteindrai  
Tu éteindras  
Il/Elle/On éteindra 
Nous éteindrons 
Vous éteindrez 

Ils/Elles éteindront 
Futur antérieur 
J’aurai éteint  
Tu auras éteint  
Il/Elle/On aura éteint  
Nous aurons éteint  
Vous aurez éteint  
Ils/Elles auront éteint  
 
CONDITIONNEL 
Présent  
J’éteindrais 
Tu éteindrais  
Il/Elle/On éteindrait  

Nous éteindrions  
Vous éteindriez 
Ils/Elles éteindraient  
Passé 
J’aurais éteint  
Tu aurais éteint  
Il/Elle/On aurait éteint  
Nous aurions éteint  
Vous auriez éteint  
Ils/Elles auraient éteint  
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que j’éteigne  
que tu éteignes  

qu’il/elle/on éteigne  

que nous éteignions  

que vous éteigniez 

qu’ils/elles éteignent 
Passé 
que j’aie éteint  
que tu aies éteint  
qu’il/elle/on ait éteint  
que nous ayons éteint  
que vous ayez éteint  
qu’ils/elles aient éteint  

Imparfait 
que j’éteignisse  
que tu éteignisses  
qu’il/elle/on éteignisse  

que nous éteignissions  

que vous éteignissiez  
qu’ils/elles éteignissent  
Plus-que-parfait 
que je eusse éteint  
que tu eusses éteint  
qu'il/elle/on eût éteint  
que nous eussions éteint  

que vous eussiez éteint  

qu'ils/elles eussent éteint  
 

IMPÉRATIF 
éteigne 
éteignons 
éteignez 
 

INFINITIF 
Présent 
éteindre 
Passé 
avoir éteint 
 
PARTICIPE 
Présent 
éteignant 
Passé 
éteint/éteinte, éteints/éteintes 
ayant éteint 
 
 

 

 



PERDRE 

INDICATIF 
Présent  
Je perds  
Tu perds 
Il/Elle/On perd 
Nous perdons 
Vous perdez 
Ils/Elles perdent 
Passé composé  

J’ai perdu 
Tu as perdu 
Il/Elle/On a perdu 
Nous avons perdu  
Vous avez perdu  
Ils/Elles ont perdu  
Imparfait  
Je perdais 
Tu perdais  
Il/Elle/On perdait 
Nous perdions 
Vous perdiez 
Ils/Elles perdaient 
Plus-que-parfait 
J’avais perdu 
Tu avais perdu  
Il/Elle/On avait perdu  
Nous avions perdu  
Vous aviez perdu  
Ils/Elles avaient perdu  
Passé simple  
Je perdis 
Tu perdis  
Il/Elle/On perdit 
Nous perdîmes 
Vous perdîtes 
Ils/Elles perdirent 
Passé antérieur 
J’eus perdu 
Tu eus perdu  
Il/Elle/On eut perdu  
Nous eûmes perdu  
Vous eûtes perdu  
Ils/Elles eurent perdu  

Futur simple  
Je perdrai  
Tu perdras  
Il/Elle/On perdra 
Nous perdrons 
Vous perdrez 

Ils/Elles perdront 
Futur antérieur 
J’aurai perdu 
Tu auras perdu  
Il/Elle/On aura perdu  
Nous aurons perdu  
Vous aurez perdu  
Ils/Elles auront perdu  
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je perdrais 
Tu perdrais  
Il/Elle/On perdrait  

Nous perdrions  
Vous perdriez 
Ils/Elles perdraient  
Passé 
J’aurais perdu  
Tu aurais perdu  
Il/Elle/On aurait perdu  
Nous aurions perdu  
Vous auriez perdu  
Ils/Elles auraient perdu  
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je perde 
que tu perdes 

qu’il/elle/on perde 

que nous perdions 

que vous perdiez 

qu’ils/elles perdent 
Passé 
que j’aie perdu  
que tu aies perdu  
qu’il/elle/on ait perdu  
que nous ayons perdu  
que vous ayez perdu  
qu’ils/elles aient perdu  
 

Imparfait 
que je perdisse 
que tu perdisses 
qu’il/elle/on perdît 

que nous perdissions 

que vous perdissiez 
qu’ils/elles perdissent 
Plus-que-parfait 
que je eusse perdu  
que tu eusses perdu  
qu'il/elle/on eût perdu  
que nous eussions perdu  

que vous eussiez perdu  

qu'ils/elles eussent perdu  
 

IMPÉRATIF 
perds 
perdons 
perdez 
 

INFINITIF 
Présent 
perdre 
Passé 
avoir perdu 
 
PARTICIPE 
Présent 
perdant 
Passé 
perdu/perdue, perdus/perdues 
ayant perdu 
 
 

 

 

 
 



PRENDRE 

INDICATIF 
Présent  
Je prends  
Tu prends 
Il/Elle/On prend 
Nous prenons 
Vous prenez 
Ils/Elles prennent 
Passé composé  

J’ai pris 
Tu as pris 
Il/Elle/On a pris 
Nous avons pris 
Vous avez pris 
Ils/Elles ont pris 
Imparfait  
Je prenais 
Tu prenais  
Il/Elle/On prenait 
Nous prenions 
Vous preniez 
Ils/Elles prenaient 
Plus-que-parfait 
J’avais pris 
Tu avais pris 
Il/Elle/On avait pris 
Nous avions pris 
Vous aviez pris 
Ils/Elles avaient pris 
Passé simple  
Je pris 
Tu pris  
Il/Elle/On prit 
Nous prîmes 
Vous prîtes 
Ils/Elles prirent 
Passé antérieur 

J’eus pris 
Tu eus pris 

Il/Elle/On eut pris 

Nous eûmes pris 

Vous eûtes pris 

Ils/Elles eurent pris 

Futur simple  
Je prendrai  
Tu prendras  
Il/Elle/On prendra 
Nous prendrons 
Vous prendrez 

Ils/Elles prendront 
Futur antérieur 
J’aurai pris 
Tu auras pris 
Il/Elle/On aura pris 
Nous aurons pris 
Vous aurez pris 
Ils/Elles auront pris 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je prendrais 
Tu prendrais  
Il/Elle/On prendrait  

Nous prendrions  
Vous prendriez 
Ils/Elles prendraient  
Passé 
J’aurais pris 
Tu aurais pris 
Il/Elle/On aurait pris 
Nous aurions pris 
Vous auriez pris 
Ils/Elles auraient pris 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je prenne 
que tu prennes 

qu’il/elle/on prenne 

que nous prenions 

que vous preniez 

qu’ils/elles prennent 
Passé 
que j’aie pris 
que tu aies pris 
qu’il/elle/on ait pris 
que nous ayons pris 
que vous ayez pris 
qu’ils/elles aient pris 

Imparfait 
que je prisse 
que tu prisses 
qu’il/elle/on prît 

que nous prissions 

que vous prissiez 
qu’ils/elles prissent 
Plus-que-parfait 
que je eusse pris  
que tu eusses pris  
qu'il/elle/on eût pris  
que nous eussions pris  

que vous eussiez pris  

qu'ils/elles eussent pris  
 
IMPÉRATIF 
prends 
prenons 
prenez 
 

INFINITIF 
Présent 
prendre 
Passé 
avoir pris 
 
PARTICIPE 
Présent 
prenant 
Passé 
pris/prise, pris/prises 
ayant pris 
 
 

 

 



RÉPONDRE 

INDICATIF 
Présent  
Je réponds  
Tu réponds 
Il/Elle/On répond 
Nous répondons 
Vous répondez 
Ils/Elles répondent 
Passé composé  

J’ai répondu 
Tu as répondu  
Il/Elle/On a répondu  
Nous avons répondu  
Vous avez répondu  
Ils/Elles ont répondu  
Imparfait  
Je répondais 
Tu répondais  
Il/Elle/On répondait 
Nous répondions 
Vous répondiez 
Ils/Elles répondaient 
Plus-que-parfait 
J’avais répondu 
Tu avais répondu  
Il/Elle/On avait répondu  
Nous avions répondu  
Vous aviez répondu  
Ils/Elles avaient répondu  
Passé simple  
Je répondis 
Tu répondis  
Il/Elle/On répondit 
Nous répondîmes 
Vous répondîtes 
Ils/Elles répondirent 
Passé antérieur 
J’eus répondu 
Tu eus répondu 
Il/Elle/On eut répondu  
Nous eûmes répondu  
Vous eûtes répondu  
Ils/Elles eurent répondu 

Futur simple  
Je répondrai  
Tu répondras  
Il/Elle/On répondra 
Nous répondrons 
Vous répondrez 

Ils/Elles répondront 
Futur antérieur 
J’aurai répondu  
Tu auras répondu  
Il/Elle/On aura répondu  
Nous aurons répondu  
Vous aurez répondu  
Ils/Elles auront répondu  
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je répondrais 
Tu répondrais  
Il/Elle/On répondrait  

Nous répondrions  
Vous répondriez 
Ils/Elles répondraient  
Passé 
J’aurais répondu  
Tu aurais répondu  
Il/Elle/On aurait répondu  
Nous aurions répondu  
Vous auriez répondu  
Ils/Elles auraient répondu  
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je réponde 
que tu répondes 

qu’il/elle/on réponde 

que nous répondions 

que vous répondiez 

qu’ils/elles répondent 
Passé 
que j’aie répondu 
que tu aies répondu  
qu’il/elle/on ait répondu  
que nous ayons répondu  
que vous ayez répondu  
qu’ils/elles aient répondu  
 

Imparfait 
que je répondisse 
que tu répondisses 
qu’il/elle/on répondît 

que nous répondissions 

que vous répondissiez 
qu’ils/elles répondissent 
Plus-que-parfait 
que je eusse répondu  
que tu eusses répondu  
qu'il/elle/on eût répondu  
que nous eussions répondu  

que vous eussiez répondu  

qu'ils/elles eussent répondu  
 
IMPÉRATIF 
réponds 
répondons 
répondez 
 

INFINITIF 
Présent 
répondre 
Passé 
avoir répondu 
 
PARTICIPE 
Présent 
répondant 
Passé 
répondu/répondue, 
répondus/répondues 
ayant répondu  
 
 

 

 



VENDRE 

INDICATIF 
Présent  
Je vends  
Tu vends 
Il/Elle/On vend 
Nous vendons 
Vous vendez 
Ils/Elles vendent 
Passé composé  

J’ai vendu 
Tu as vendu  
Il/Elle/On a vendu  
Nous avons vendu  
Vous avez vendu  
Ils/Elles ont vendu  
Imparfait  
Je vendais 
Tu vendais  
Il/Elle/On vendait 
Nous vendions 
Vous vendiez 
Ils/Elles vendaient 
Plus-que-parfait 
J’avais vendu 
Tu avais vendu  
Il/Elle/On avait vendu  
Nous avions vendu  
Vous aviez vendu  
Ils/Elles avaient vendu  
Passé simple  
Je vendis 
Tu vendis  
Il/Elle/On vendit 
Nous vendîmes 
Vous vendîtes 
Ils/Elles vendirent 
Passé antérieur 
J’eus vendu 
Tu eus vendu 
Il/Elle/On eut vendu  
Nous eûmes vendu  
Vous eûtes vendu  
Ils/Elles eurent vendu 

Futur simple  
Je vendrai  
Tu vendras  
Il/Elle/On vendra 
Nous vendrons 
Vous vendrez 

Ils/Elles vendront 
Futur antérieur 
J’aurai vendu  
Tu auras vendu  
Il/Elle/On aura vendu  
Nous aurons vendu  
Vous aurez vendu  
Ils/Elles auront vendu  
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je vendrais 
Tu vendrais  
Il/Elle/On vendrait  

Nous vendrions  
Vous vendriez 
Ils/Elles vendraient  
Passé 
J’aurais vendu  
Tu aurais vendu  
Il/Elle/On aurait vendu  
Nous aurions vendu  
Vous auriez vendu  
Ils/Elles auraient vendu  
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je vende 
que tu vendes 

qu’il/elle/on vende 

que nous vendions 

que vous vendiez 

qu’ils/elles vendent 
Passé 
que j’aie vendu 
que tu aies vendu  
qu’il/elle/on ait vendu  
que nous ayons vendu  
que vous ayez vendu  
qu’ils/elles aient vendu  
 

Imparfait 
que je vendisse 
que tu vendisses 
qu’il/elle/on vendît 

que nous vendissions 

que vous vendissiez 
qu’ils/elles vendissent 
Plus-que-parfait 
que je eusse vendu  
que tu eusses vendu  
qu'il/elle/on eût vendu  
que nous eussions vendu  

que vous eussiez vendu  

qu'ils/elles eussent vendu 
 
IMPÉRATIF 
vends 
vendons 
vendez 
 

INFINITIF 
Présent 
vendre 
Passé 
avoir vendu 
 
PARTICIPE 
Présent 
vendant 
Passé 
vendu/vendue, vendus/vendues 
ayant vendu  
 
 

 

 



TROISIÈME GROUPE : EN -RE 

BOIRE 

INDICATIF 
Présent  
Je bois  
Tu bois 
Il/Elle/On boit 
Nous buvons 
Vous buvez 
Ils/Elles boivent 
Passé composé  

J’ai bu 
Tu as bu 
Il/Elle/On a bu 
Nous avons bu 
Vous avez bu 
Ils/Elles ont bu 
Imparfait  
Je buvais 
Tu buvais  
Il/Elle/On buvait 
Nous buvions 
Vous buviez 
Ils/Elles buvaient 
Plus-que-parfait 
J’avais bu 
Tu avais bu 
Il/Elle/On avait bu 
Nous avions bu 
Vous aviez bu 
Ils/Elles avaient bu 
Passé simple  
Je bus 
Tu bus  
Il/Elle/On but 
Nous bûmes 
Vous bûtes 
Ils/Elles burent 
Passé antérieur 
J’eus bu 
Tu eus bu 
Il/Elle/On eut bu 
Nous eûmes bu 
Vous eûtes bu 
Ils/Elles eurent bu 

Futur simple  
Je boirai  
Tu boiras  
Il/Elle/On boira 
Nous boirons 
Vous boirez 

Ils/Elles boiront 
Futur antérieur 
J’aurai bu 
Tu auras bu 
Il/Elle/On aura bu 
Nous aurons bu 
Vous aurez bu 
Ils/Elles auront bu 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je boirais 
Tu boirais  
Il/Elle/On boirait  

Nous boirions  
Vous boiriez 
Ils/Elles boiraient  
Passé 
J’aurais bu 
Tu aurais bu 
Il/Elle/On aurait bu 
Nous aurions bu 
Vous auriez bu 
Ils/Elles auraient bu 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je boive 
que tu boives 

qu’il/elle/on boive 

que nous buvions 

que vous buviez 
qu’ils/elles boivent 
Passé 
que j’aie bu 
que tu aies bu 
qu’il/elle/on ait bu 
que nous ayons bu 
que vous ayez bu 
qu’ils/elles aient bu 
 

Imparfait 
que je busse 
que tu busses 
qu’il/elle/on but 

que nous bussions 

que vous bussiez 
qu’ils/elles bussent 
Plus-que-parfait 
que je eusse bu  
que tu eusses bu  
qu'il/elle/on eût bu  
que nous eussions bu  

que vous eussiez bu  
qu'ils/elles eussent bu 
 

IMPÉRATIF 
bois 
buvons 
buvez 
 

INFINITIF 
Présent 
boire 
Passé 
avoir bu 
 

PARTICIPE 
Présent 
buvant 
Passé 
bu/bue, bus/bues 
ayant bu 
 
 

 



CONDUIRE 

INDICATIF 
Présent  
Je conduis  
Tu conduis 
Il/Elle/On conduit 
Nous conduisons 
Vous conduisez 
Ils/Elles conduisent 
Passé composé  
J’ai conduit 
Tu as conduit 
Il/Elle/On a conduit 
Nous avons conduit 
Vous avez conduit 
Ils/Elles ont conduit 
Imparfait  
Je conduisais 
Tu conduisais  
Il/Elle/On conduisait 
Nous conduisions 
Vous conduisiez 
Ils/Elles conduisaient 
Plus-que-parfait 
J’avais conduit 
Tu avais conduit 
Il/Elle/On avait conduit 
Nous avions conduit 
Vous aviez conduit 
Ils/Elles avaient conduit 
Passé simple  
Je conduisis 
Tu conduisis  
Il/Elle/On conduisit 
Nous conduisîmes 
Vous conduisîtes 
Ils/Elles conduisirent 
Passé antérieur 
J’eus conduit 
Tu eus conduit 
Il/Elle/On eut conduit 
Nous eûmes conduit 
Vous eûtes conduit 
Ils/Elles eurent conduit 

Futur simple  
Je conduirai  
Tu conduiras  
Il/Elle/On conduira 
Nous conduirons 
Vous conduirez 

Ils/Elles conduiront 
Futur antérieur 
J’aurai conduit 
Tu auras conduit 
Il/Elle/On aura conduit 
Nous aurons conduit 
Vous aurez conduit 
Ils/Elles auront conduit 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je conduirais 
Tu conduirais  
Il/Elle/On conduirait  

Nous conduirions  
Vous conduiriez 
Ils/Elles conduiraient  
Passé 
J’aurais conduit 
Tu aurais conduit 
Il/Elle/On aurait conduit 
Nous aurions conduit 
Vous auriez conduit 
Ils/Elles auraient conduit 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je conduise 
que tu conduises 

qu’il/elle/on conduise 

que nous conduisions 

que vous conduisiez 
qu’ils/elles conduisent 
Passé 
que j’aie conduit 
que tu aies conduit 
qu’il/elle/on ait conduit 
que nous ayons conduit 
que vous ayez conduit 
qu’ils/elles aient conduit 
 

Imparfait 
que je conduisisse 
que tu conduisisses 
qu’il/elle/on conduit 

que nous conduisissions 

que vous conduisissiez 

qu’ils/elles conduisissent 
Plus-que-parfait 
que je eusse conduit  
que tu eusses conduit  
qu'il/elle/on eût conduit  
que nous eussions conduit  

que vous eussiez conduit  

qu'ils/elles eussent conduit  
 
IMPÉRATIF 
conduis 
conduisons 
conduisez 
 

INFINITIF 
Présent 
conduire 
Passé 
avoir conduit 
 

PARTICIPE 
Présent 
conduisant 
Passé 
conduit/conduite, 
conduits/conduites 
ayant conduit 
 
 

 

 



CONSTRUIRE 

INDICATIF 
Présent  
Je construis  
Tu construis 
Il/Elle/On construit 
Nous construisons 
Vous construisez 
Ils/Elles construisent 
Passé composé 
J’ai construit 
Tu as construit 
Il/Elle/On a construit 
Nous avons construit 
Vous avez construit 
Ils/Elles ont construit 
Imparfait  
Je construisais 
Tu construisais  
Il/Elle/On construisait 
Nous construisions 
Vous construisiez 
Ils/Elles construisaient 
Plus-que-parfait 
J’avais construit 
Tu avais construit 
Il/Elle/On avait construit 
Nous avions construit 
Vous aviez construit 
Ils/Elles avaient construit 
Passé simple  
Je construisis 
Tu construisis  
Il/Elle/On construisit 
Nous construisîmes 
Vous construisîtes 
Ils/Elles construisirent 
Passé antérieur 
J’eus construit 
Tu eus construit 
Il/Elle/On eut construit 
Nous eûmes construit 
Vous eûtes construit 
Ils/Elles eurent construit 

Futur simple  
Je construirai 
Tu construiras 
Il/Elle/On construira 
Nous construirons 
Vous construirez 

Ils/Elles construiront 
Futur antérieur 
J’aurai construit 
Tu auras construit 
Il/Elle/On aura construit 
Nous aurons construit 
Vous aurez construit 
Ils/Elles auront construit 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je construirais 
Tu construirais 
Il/Elle/On construirait 

Nous construirions 
Vous construiriez 
Ils/Elles construiraient 
Passé 
J’aurais construit 
Tu aurais construit 
Il/Elle/On aurait construit 
Nous aurions construit 
Vous auriez construit 
Ils/Elles auraient construit 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je construise 
que tu construises 

qu’il/elle/on construise 

que nous construisions 

que vous construisiez 
qu’ils/elles construisent 
Passé 
que j’aie construit 
que tu aies construit 
qu’il/elle/on ait construit 
que nous ayons construit 
que vous ayez construit 
qu’ils/elles aient construit 
 

Imparfait 
que je construisisse 
que tu construisisses 
qu’il/elle/on construit 

que nous construisissions 

que vous construisissiez 

qu’ils/elles construisissent 
Plus-que-parfait 
que je eusse construit  
que tu eusses construit  
qu'il/elle/on eût construit  
que nous eussions construit  

que vous eussiez construit  

qu'ils/elles eussent construit  
 
IMPÉRATIF 
construis 
construisons 
construisez 
 

INFINITIF 
Présent 
construire 
Passé 
avoir construit 
 

PARTICIPE 
Présent 
construisant 
Passé 
construit/construite, 
construits/construites 
ayant construit 
 
 

 

 



ÉCRIRE 

INDICATIF 
Présent  
J’écris  
Tu écris 
Il/Elle/On écrit 
Nous écrivons 
Vous écrivez 
Ils/Elles écrivent 
Passé composé 
J’ai écrit 
Tu as écrit 
Il/Elle/On a écrit 
Nous avons écrit 
Vous avez écrit 
Ils/Elles ont écrit 
Imparfait  
J’écrivais 
Tu écrivais  
Il/Elle/On écrivait 
Nous écrivions 
Vous écriviez 
Ils/Elles écrivaient 
Plus-que-parfait 
J’avais écrit 
Tu avais écrit 
Il/Elle/On avait écrit 
Nous avions écrit 
Vous aviez écrit 
Ils/Elles avaient écrit 
Passé simple  
J’écrivis 
Tu écrivis  
Il/Elle/On écrivit 
Nous écrivîmes 
Vous écrivîtes 
Ils/Elles écrivirent 
Passé antérieur 
J’eus écrit 
Tu eus écrit 
Il/Elle/On eut écrit 
Nous eûmes écrit 
Vous eûtes écrit 
Ils/Elles eurent écrit 

Futur simple  
J’écrirai 
Tu écriras 
Il/Elle/On écrira 
Nous écrirons 
Vous écrirez 

Ils/Elles écriront 
Futur antérieur 
J’aurai écrit 
Tu auras écrit 
Il/Elle/On aura écrit 
Nous aurons écrit 
Vous aurez écrit 
Ils/Elles auront écrit 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
J’écrirais 
Tu écrirais 
Il/Elle/On écrirait 

Nous écririons 
Vous écririez 
Ils/Elles écriraient 
Passé 
J’aurais écrit 
Tu aurais écrit 
Il/Elle/On aurait écrit 
Nous aurions écrit 
Vous auriez écrit 
Ils/Elles auraient écrit 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que j’écrive 
que tu écrives 

qu’il/elle/on écrive 

que nous écrivions 

que vous écriviez 
qu’ils/elles écrivent 
Passé 
que j’aie écrit 
que tu aies écrit 
qu’il/elle/on ait écrit 
que nous ayons écrit 
que vous ayez écrit 
qu’ils/elles aient écrit 
 

Imparfait 
que je écrivisse 
que tu écrivisses 
qu’il/elle/on écrivit 

que nous écrivissions 

que vous écrivissiez 

qu’ils/elles écrivissent 
Plus-que-parfait 
que je eusse écrit  
que tu eusses écrit  
qu'il/elle/on eût écrit  
que nous eussions écrit  

que vous eussiez écrit  

qu'ils/elles eussent écrit  
 
IMPÉRATIF 
écris 
écrivons 
écrivez 
 

INFINITIF 
Présent 
écrire 
Passé 
avoir écrit 
 

PARTICIPE 
Présent 
écrivant 
Passé 
écrit/écrite, 
écrits/écrites 
ayant écrit 
 
 

 

 



LIRE 

INDICATIF 
Présent  
Je lis  
Tu lis 
Il/Elle/On lit 
Nous lisons 
Vous lisez 
Ils/Elles lisent 
Passé composé 
J’ai lu 
Tu as lu 
Il/Elle/On a lu 
Nous avons lu 
Vous avez lu 
Ils/Elles ont lu 
Imparfait  
Je lisais 
Tu lisais  
Il/Elle/On lisait 
Nous lisions 
Vous lisiez 
Ils/Elles lisaient 
Plus-que-parfait 
J’avais lu 
Tu avais lu 
Il/Elle/On avait lu 
Nous avions lu 
Vous aviez lu 
Ils/Elles avaient lu 
Passé simple 
Je lus 
Tu lus  
Il/Elle/On lut 
Nous lûmes 
Vous lûtes 
Ils/Elles lurent 
Passé antérieur 
J’eus lu 
Tu eus lu 
Il/Elle/On eut lu 
Nous eûmes lu 
Vous eûtes lu 
Ils/Elles eurent lu 

Futur simple  
Je lirai 
Tu liras 
Il/Elle/On lira 
Nous lirons 
Vous lirez 

Ils/Elles liront 
Futur antérieur 
J’aurai lu 
Tu auras lu 
Il/Elle/On aura lu 
Nous aurons lu 
Vous aurez lu 
Ils/Elles auront lu 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je lirais 
Tu lirais 
Il/Elle/On lirait 

Nous lirions 
Vous liriez 
Ils/Elles liraient 
Passé 
J’aurais lu 
Tu aurais lu 
Il/Elle/On aurait lu 
Nous aurions lu 
Vous auriez lu 
Ils/Elles auraient lu 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je lise 
que tu lises 

qu’il/elle/on lise 

que nous lisions 

que vous lisiez 
qu’ils/elles lisent 
Passé 
que j’aie lu 
que tu aies lu 
qu’il/elle/on ait lu 
que nous ayons lu 
que vous ayez lu 
qu’ils/elles aient lu 
 

Imparfait 
que je lusse 
que tu lusses 
qu’il/elle/on lût 

que nous lussions 

que vous lussiez 

qu’ils/elles lussent 
Plus-que-parfait 
que je eusse lu 
que tu eusses lu  
qu'il/elle/on eût lu  
que nous eussions lu  

que vous eussiez lu  

qu'ils/elles eussent lu  
 

IMPÉRATIF 
lis 
lisons 
lisez 
 

INFINITIF 
Présent 
lire 
Passé 
avoir lu 
 

PARTICIPE 
Présent 
lisant 
Passé 
lu/lue, lus/lues 
ayant lu 
 
 

 

 



METTRE 

INDICATIF 
Présent  
Je mets  
Tu mets 
Il/Elle/On met 
Nous mettons 
Vous mettez 
Ils/Elles mettent 
Passé composé  
J’ai mis 
Tu as mis 
Il/Elle/On a mis 
Nous avons mis 
Vous avez mis 
Ils/Elles ont mis 
Imparfait  
Je mettais 
Tu mettais  
Il/Elle/On mettait 
Nous mettions 
Vous mettiez 
Ils/Elles mettaient 
Plus-que-parfait 
J’avais mis 
Tu avais mis 
Il/Elle/On avait mis 
Nous avions mis 
Vous aviez mis 
Ils/Elles avaient mis 
Passé simple  
Je mis 
Tu mis  
Il/Elle/On mit 
Nous mîmes 
Vous mîtes 
Ils/Elles mirent 
Passé antérieur 
J’eus mis 
Tu eus mis 
Il/Elle/On eut mis 
Nous eûmes mis 
Vous eûtes mis 
Ils/Elles eurent mis 

Futur simple  
Je mettrai  
Tu mettras  
Il/Elle/On mettra 
Nous mettrons 
Vous mettrez 

Ils/Elles mettront 
Futur antérieur 
J’aurai mis 
Tu auras mis 
Il/Elle/On aura mis 
Nous aurons mis 
Vous aurez mis 
Ils/Elles auront mis 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je mettrais 
Tu mettrais  
Il/Elle/On mettrait  

Nous mettrions  
Vous mettriez 
Ils/Elles mettraient  
Passé 
J’aurais mis 
Tu aurais mis 
Il/Elle/On aurait mis 
Nous aurions mis 
Vous auriez mis 
Ils/Elles auraient mis 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je mette 
que tu mettes 

qu’il/elle/on mette 

que nous mettions 

que vous mettiez 
qu’ils/elles mettent 
Passé 
que j’aie mis 
que tu aies mis 
qu’il/elle/on ait mis 
que nous ayons mis 
que vous ayez mis 
qu’ils/elles aient mis 
 

Imparfait 
que je misse 
que tu misses 
qu’il/elle/on mît 

que nous missions 

que vous missiez 

qu’ils/elles missent 
Plus-que-parfait 
que je eusse mis 
que tu eusses mis  
qu'il/elle/on eût mis  
que nous eussions mis  

que vous eussiez mis  

qu'ils/elles eussent mis  
 

IMPÉRATIF 
mets 
mettons 
mettez 
 

INFINITIF 
Présent 
mettre 
Passé 
avoir mis 
 

PARTICIPE 
Présent 
mettant 
Passé 
mis/mise, mis/mises 
ayant mis 
 
 

 

 



RIRE 

INDICATIF 
Présent  
Je ris  
Tu ris 
Il/Elle/On rit 
Nous rions 
Vous riez 
Ils/Elles rient 
Passé composé 
J’ai ri 
Tu as ri 
Il/Elle/On a ri 
Nous avons ri 
Vous avez ri 
Ils/Elles ont ri 
Imparfait  
Je riais 
Tu riais  
Il/Elle/On riait 
Nous riions 
Vous riiez 
Ils/Elles riaient 
Plus-que-parfait 
J’avais ri 
Tu avais ri 
Il/Elle/On avait ri 
Nous avions ri 
Vous aviez ri 
Ils/Elles avaient ri 
Passé simple 
Je ris 
Tu ris  
Il/Elle/On rit 
Nous rîmes 
Vous rîtes 
Ils/Elles rirent 
Passé antérieur 
J’eus ri 
Tu eus ri 
Il/Elle/On eut ri 
Nous eûmes ri 
Vous eûtes ri 
Ils/Elles eurent ri 

Futur simple  
Je rirai 
Tu riras 
Il/Elle/On rira 
Nous rirons 
Vous rirez 

Ils/Elles riront 
Futur antérieur 
J’aurai ri 
Tu auras ri 
Il/Elle/On aura ri 
Nous aurons ri 
Vous aurez ri 
Ils/Elles auront ri 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je rirais 
Tu rirais 
Il/Elle/On rirait 

Nous ririons 
Vous ririez 
Ils/Elles riraient 
Passé 
J’aurais ri 
Tu aurais ri 
Il/Elle/On aurait ri 
Nous aurions ri 
Vous auriez ri 
Ils/Elles auraient ri 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je rie 
que tu ries 

qu’il/elle/on rie 

que nous riions 

que vous riiez 
qu’ils/elles rient 
Passé 
que j’aie ri 
que tu aies ri 
qu’il/elle/on ait ri 
que nous ayons ri 
que vous ayez ri 
qu’ils/elles aient ri 
 

Imparfait 
que je risse 
que tu risses 
qu’il/elle/on rît 

que nous rissions 

que vous rissiez 

qu’ils/elles rissent 
Plus-que-parfait 
que je eusse ri 
que tu eusses ri  
qu'il/elle/on eût ri  
que nous eussions ri  

que vous eussiez ri  

qu'ils/elles eussent ri  
 

IMPÉRATIF 
ris 
rions 
riez 
 

INFINITIF 
Présent 
rire 
Passé 
avoir ri 
 

PARTICIPE 
Présent 
riant 
Passé 
ri/rie, ris/ries 
ayant ri 
 
 

 

 



SUIVRE 

INDICATIF 
Présent  
Je suis  
Tu suis 
Il/Elle/On suit 
Nous rions 
Vous riez 
Ils/Elles rient 
Passé composé 
J’ai suivi 
Tu as suivi 
Il/Elle/On a suivi 
Nous avons suivi 
Vous avez suivi 
Ils/Elles ont suivi 
Imparfait  
Je suivais 
Tu suivais  
Il/Elle/On suivait 
Nous suivions 
Vous suiviez 
Ils/Elles suivaient 
Plus-que-parfait 
J’avais suivi 
Tu avais suivi 
Il/Elle/On avait suivi 
Nous avions suivi 
Vous aviez suivi 
Ils/Elles avaient suivi 
Passé simple 
Je suivis 
Tu suivis  
Il/Elle/On suivit 
Nous suivîmes 
Vous suivîtes 
Ils/Elles suivirent 
Passé antérieur 
J’eus suivi 
Tu eus suivi 
Il/Elle/On eut suivi 
Nous eûmes suivi 
Vous eûtes suivi 
Ils/Elles eurent suivi 

Futur simple  
Je suivrai 
Tu suivras 
Il/Elle/On suivra 
Nous suivrons 
Vous suivrez 

Ils/Elles suivront 
Futur antérieur 
J’aurai suivi 
Tu auras suivi 
Il/Elle/On aura suivi 
Nous aurons suivi 
Vous aurez suivi 
Ils/Elles auront suivi 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je suivrais 
Tu suivrais 
Il/Elle/On suivrait 

Nous suivrions 
Vous suivriez 
Ils/Elles suivraient 
Passé 
J’aurais suivi 
Tu aurais suivi 
Il/Elle/On aurait suivi 
Nous aurions suivi 
Vous auriez suivi 
Ils/Elles auraient suivi 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je suive 
que tu suives 

qu’il/elle/on suive 

que nous suivions 

que vous suiviez 
qu’ils/elles suivent 
Passé 
que j’aie suivi 
que tu aies suivi 
qu’il/elle/on ait suivi 
que nous ayons suivi 
que vous ayez suivi 
qu’ils/elles aient suivi 
 

Imparfait 
que je suivisse 
que tu suivisses 
qu’il/elle/on suivît 

que nous suivissions 

que vous suivissiez 

qu’ils/elles suivissent 
Plus-que-parfait 
que je eusse suivi 
que tu eusses suivi  
qu'il/elle/on eût suivi  
que nous eussions suivi  

que vous eussiez suivi  

qu'ils/elles eussent suivi  
 

IMPÉRATIF 
suis 
suivons 
suivez 
 

INFINITIF 
Présent 
suivre 
Passé 
avoir suivi 
 

PARTICIPE 
Présent 
suivant 
Passé 
suivi/suivie, suivis/suivies 
ayant suivi 
 
 

 

 



TROISIÈME GROUPE : EN -OIR 

DEVOIR 

INDICATIF 
Présent  
Je dois  
Tu dois 
Il/Elle/On doit 
Nous devons 
Vous devez 
Ils/Elles doivent 
Passé composé  

J’ai dû 
Tu as dû 
Il/Elle/On a dû 
Nous avons dû 
Vous avez dû 
Ils/Elles ont dû 
Imparfait  
Je devais 
Tu devais  
Il/Elle/On devait 
Nous devions 
Vous deviez 
Ils/Elles devaient 
Plus-que-parfait 
J’avais dû 
Tu avais dû 
Il/Elle/On avait dû 
Nous avions dû 
Vous aviez dû 
Ils/Elles avaient dû 
Passé simple  
Je dus 
Tu dus  
Il/Elle/On dut 
Nous dûmes 
Vous dûtes 
Ils/Elles durent 
Passé antérieur 
J’eus dû 
Tu eus dû 

Il/Elle/On eut dû 

Nous eûmes dû 

Vous eûtes dû 

Ils/Elles eurent dû 

Futur simple  
Je devrai  
Tu devras  
Il/Elle/On devra 
Nous devrons 
Vous devrez 

Ils/Elles devront 
Futur antérieur 
J’aurai dû 
Tu auras dû 
Il/Elle/On aura dû 
Nous aurons dû 
Vous aurez dû 
Ils/Elles auront dû 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je devrais 
Tu devrais  
Il/Elle/On devrait  

Nous devrions  
Vous devriez 
Ils/Elles devraient  
Passé 
J’aurais dû 
Tu aurais dû 
Il/Elle/On aurait dû 
Nous aurions dû 
Vous auriez dû 
Ils/Elles auraient dû 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je doive 
que tu doives 

qu’il/elle/on doive 

que nous devions 

que vous deviez 

qu’ils/elles doivent 
Passé 
que j’aie dû 
que tu aies dû 
qu’il/elle/on ait dû 
que nous ayons dû 
que vous ayez dû 
qu’ils/elles aient dû 
 

Imparfait 
que je dusse 
que tu dusses 
qu’il/elle/on dût 

que nous dussions 

que vous dussiez 

qu’ils/elles dussent 
Plus-que-parfait 
que je eusse dû  
que tu eusses dû  
qu'il/elle/on eût dû  
que nous eussions dû  

que vous eussiez dû  
qu'ils/elles eussent dû  
 

IMPÉRATIF 
- 

 

INFINITIF 
Présent 
devoir 
Passé 
avoir dû 
 
PARTICIPE 
Présent 
devant 
Passé 
dû/due, dus/dues  
ayant dû  
 
 

 



POUVOIR 

INDICATIF 
Présent  
Je peux  
Tu peux 
Il/Elle/On peut 
Nous pouvons 
Vous pouvez 
Ils/Elles peuvent 
Passé composé  
J’ai pu 
Tu as pu 
Il/Elle/On a pu 
Nous avons pu 
Vous avez pu 
Ils/Elles ont pu 
Imparfait  
Je pouvais 
Tu pouvais  
Il/Elle/On pouvait 
Nous pouvions 
Vous pouviez 
Ils/Elles pouvaient 
Plus-que-parfait 
J’avais pu 
Tu avais pu 
Il/Elle/On avait pu 
Nous avions pu 
Vous aviez pu 
Ils/Elles avaient pu 
Passé simple  
Je pus 
Tu pus  
Il/Elle/On put 
Nous pûmes 
Vous pûtes 
Ils/Elles purent 
Passé antérieur 

J’eus pu 
Tu eus pu 

Il/Elle/On eut pu 

Nous eûmes pu 

Vous eûtes pu 

Ils/Elles eurent pu 

Futur simple  
Je pourrai  
Tu pourras  
Il/Elle/On pourra 
Nous pourrons 
Vous pourrez 

Ils/Elles pourront 
Futur antérieur 
J’aurai pu 
Tu auras pu 
Il/Elle/On aura pu 
Nous aurons pu 
Vous aurez pu 
Ils/Elles auront pu 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je pourrais 
Tu pourrais  
Il/Elle/On pourrait  

Nous pourrions  
Vous pourriez 
Ils/Elles pourraient  
Passé 
J’aurais pu 
Tu aurais pu 
Il/Elle/On aurait pu 
Nous aurions pu 
Vous auriez pu 
Ils/Elles auraient pu 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je puisse 
que tu puisses 

qu’il/elle/on puisse 

que nous puissions 

que vous puissiez 
qu’ils/elles puissent 
Passé 
que j’aie pu 
que tu aies pu 
qu’il/elle/on ait pu 
que nous ayons pu 
que vous ayez pu 
qu’ils/elles aient pu 
 

Imparfait 
que je pusse 
que tu pusses 
qu’il/elle/on pût 

que nous pussions 

que vous pussiez 

qu’ils/elles pussent 
Plus-que-parfait 
que je eusse pu  
que tu eusses pu  
qu'il/elle/on eût pu  
que nous eussions pu  

que vous eussiez pu  

qu'ils/elles eussent pu  
 

IMPÉRATIF 
- 

 

INFINITIF 
Présent 
pouvoir 
Passé 
avoir pu 
 
PARTICIPE 
Présent 
pouvant 
Passé 
pu/pue, pus/pues 
ayant pu 
 
 

 

 



RECEVOIR 

INDICATIF 
Présent  
Je reçois  
Tu reçois  
Il/Elle/On reçoit  
Nous recevons 
Vous recevez 
Ils/Elles reçoivent 
Passé composé  
J’ai reçu 
Tu as reçu  
Il/Elle/On a reçu  
Nous avons reçu  
Vous avez reçu  
Ils/Elles ont reçu  
Imparfait  
Je recevais 
Tu recevais  
Il/Elle/On recevait 
Nous recevions 
Vous receviez 
Ils/Elles recevaient 
Plus-que-parfait 
J’avais reçu  
Tu avais reçu  
Il/Elle/On avait reçu  
Nous avions reçu  
Vous aviez reçu  
Ils/Elles avaient reçu  
Passé simple  
Je reçus  
Tu reçus  
Il/Elle/On reçut  
Nous reçûmes 
Vous reçûtes 
Ils/Elles reçurent 
Passé antérieur 
J’eus reçu  
Tu eus reçu  

Il/Elle/On eut reçu  

Nous eûmes reçu  

Vous eûtes reçu  

Ils/Elles eurent reçu  

Futur simple  
Je recevrai  
Tu recevras  
Il/Elle/On recevra 
Nous recevrons 
Vous recevrez 

Ils/Elles recevront 
Futur antérieur 
J’aurai reçu  
Tu auras reçu  
Il/Elle/On aura reçu  
Nous aurons reçu  
Vous aurez reçu  
Ils/Elles auront reçu  
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je recevrais 
Tu recevrais  
Il/Elle/On recevrait  

Nous recevrions  
Vous recevriez 
Ils/Elles recevraient  
Passé 
J’aurais reçu  
Tu aurais reçu  
Il/Elle/On aurait reçu  
Nous aurions reçu  
Vous auriez reçu  
Ils/Elles auraient reçu  
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je reçoive 
que tu reçoives 

qu’il/elle/on reçoive 

que nous recevions 

que vous receviez 
qu’ils/elles reçoivent 
Passé 
que j’aie reçu  
que tu aies reçu  
qu’il/elle/on ait reçu  
que nous ayons reçu  
que vous ayez reçu  
qu’ils/elles aient reçu  
 

Imparfait 
que je reçusse 
que tu reçusses 
qu’il/elle/on pût 

que nous pussions 

que vous pussiez 

qu’ils/elles pussent 
Plus-que-parfait 
que je eusse reçu  
que tu eusses reçu  
qu'il/elle/on eût reçu  
que nous eussions reçu  

que vous eussiez reçu  

qu'ils/elles eussent reçu  
 

IMPÉRATIF 
reçois 

recevons 

recevez 

 

INFINITIF 
Présent 
recevoir 
Passé 
avoir reçu  
 
PARTICIPE 
Présent 
recevant 
Passé 
reçu/reçue, reçus/reçues 
ayant reçu 
 
 

 

 



VOULOIR 

INDICATIF 
Présent  
Je veux  
Tu veux 
Il/Elle/On veut 
Nous voulons 
Vous voulez 
Ils/Elles veulent 
Passé composé  
J’ai voulu 
Tu as voulu  
Il/Elle/On a voulu  
Nous avons voulu  
Vous avez voulu  
Ils/Elles ont voulu  
Imparfait  
Je voulais 
Tu voulais  
Il/Elle/On voulait 
Nous voulions 
Vous vouliez 
Ils/Elles voulaient 
Plus-que-parfait 
J’avais voulu 
Tu avais voulu  
Il/Elle/On avait voulu  
Nous avions voulu  
Vous aviez voulu  
Ils/Elles avaient voulu  
Passé simple  
Je voulus 
Tu voulus  
Il/Elle/On voulut 
Nous voulûmes 
Vous voulûtes 
Ils/Elles voulurent 
Passé antérieur 
J’eus voulu  
Tu eus voulu  

Il/Elle/On eut voulu  

Nous eûmes voulu  

Vous eûtes voulu  

Ils/Elles eurent voulu  

Futur simple  
Je voudrai  
Tu voudras  
Il/Elle/On voudra 
Nous voudrons 
Vous voudrez 

Ils/Elles voudront 
Futur antérieur 
J’aurai voulu  
Tu auras voulu  
Il/Elle/On aura voulu  
Nous aurons voulu  
Vous aurez voulu  
Ils/Elles auront voulu  
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je voudrais 
Tu voudrais  
Il/Elle/On voudrait  

Nous voudrions  
Vous voudriez 
Ils/Elles voudraient  
Passé 
J’aurais voulu  
Tu aurais voulu  
Il/Elle/On aurait voulu  
Nous aurions voulu  
Vous auriez voulu  
Ils/Elles auraient voulu  
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je veuille 
que tu veuilles 

qu’il/elle/on veuille 

que nous voulions 

que vous vouliez 
qu’ils/elles veuillent 
Passé 
que j’aie voulu  
que tu aies voulu  
qu’il/elle/on ait voulu  
que nous ayons voulu  
que vous ayez voulu  
qu’ils/elles aient voulu  
 

Imparfait 
que je voulusse 
que tu voulusses 
qu’il/elle/on voulût 

que nous voulussions 

que vous voulussiez 

qu’ils/elles voulussent 
Plus-que-parfait 
que je eusse voulu  
que tu eusses voulu  
qu'il/elle/on eût voulu  
que nous eussions voulu  

que vous eussiez voulu  

qu'ils/elles eussent voulu  
 

IMPÉRATIF 
- 

 

INFINITIF 
Présent 
vouloir 
Passé 
avoir voulu 
 
PARTICIPE 
Présent 
voulant 
Passé 
voulu/voulue, voulus/voulues 
ayant voulu 
 
 

 

 



VERBES PRONOMINAUX 

S’AMUSER 

INDICATIF 
Présent  
Je m’amuse  
Tu t’amuses 
Il/Elle/On s’amuse 
Nous nous amusons 
Vous vous amusez 
Ils/Elles s’amusent 
Passé composé  

Je me suis amusé/amusée 
Tu t’es amusé/amusée  
Il/Elle/On s’est 
amusé/amusée/amusés  
Nous nous sommes amusés/amusées   
Vous vous êtes amusés/amusées   
Ils/Elles se sont amusés/amusées   
Imparfait  
Je m’amusais 
Tu t’amusais  
Il/Elle/On s’amusait 
Nous nous amusions 
Vous vous amusiez 
Ils/Elles s’amusaient 
Plus-que-parfait 
Je m’étais amusé/amusée  
Tu t’étais amusé/amusée  
Il/Elle/On s’était amusé/amusée  
Nous nous étions amusés/amusées  
Vous vous étiez amusés/amusées  
Ils/Elles s’étaient amusés/amusées  
Passé simple  
Je m’amusai 
Tu t’amusas  
Il/Elle/On s’amusa 
Nous nous amusâmes 
Vous vous amusâtes 
Ils/Elles s’amusèrent 
Passé antérieur 
Je me fus amusé/amusée 
Tu te fus amusé/amusée 
Il/Elle/On se fut amusé/amusée   
Nous nous fûmes amusés/amusées  
Vous vous fûtes amusés/amusées  
Ils/Elles se furent amusés/amusées 

Futur simple 
Je m’amuserai  
Tu t’amuseras  
Il/Elle/On s’amusera  
Nous nous amuserons  
Vous vous amuserez  
Ils/Elles s’amuseront  
Futur antérieur 
Je me serai amusé/amusée  
Tu te seras amusé/amusée 
Il/Elle/On se sera amusé/amusée  
Nous nous serons amusés/amusées 
Vous vous serez amusés/amusées 
Ils/Elles seront amusés/amusées 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je m’amuserais 
Tu t’amuserais  
Il/Elle/On s’amuserait  

Nous nous amuserions  
Vous vous amuseriez 
Ils/Elles s’amuseraient  
Passé 
Je me serais amusé/amusée   
Tu te serais amusé/amusée   
Il/Elle/On se serait amusé/amusée   
Nous nous serions amusés/amusées   
Vous vous seriez amusés/amusées   
Ils/Elles se seraient amusés/amusées   
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je m’amuse 
que tu t’amuses 

qu’il/elle/on s’amuse 

que nous nous amusions 

que vous vous amusiez 
qu’ils/elles s’amusent 
Passé 
que je me sois amusé/amusée 
que tu te sois amusé/amusée  
qu’il/elle/on se soit amusé/amusée   
que nous nous soyons amusés/amusées   
que vous vous soyez amusés/amusées   
qu’ils/elles se soient amusés/amusées   

 

Imparfait 
que je m’amusasse 
que tu t’amusasses  
qu’il/elle/on s’amusât 

que nous nous amusassions 

que vous vous amusassiez 
qu’ils/elles s’amusassent 
Plus-que-parfait 
que je me fusse amusé/amusée   
que tu te fusses amusé/amusée   
qu'il/elle/on se fût amusé/amusée   
que nous nous fussions 

amusés/amusées   

que vous vous fussiez 

amusés/amusées   
qu'ils/elles se fussent amusés/amusées   

 
IMPÉRATIF 
amuse-toi 
amusons-nous 
amusez-vous 

 

INFINITIF 
Présent 
s’amuser 
Passé 
s’être amusé/amusée/amusés/amusées 
 
PARTICIPE 
Présent 
s’amusant 
Passé 
amusé/amusée/amusés/amusées  
s’étant 
amusé/amusée/amusés/amusées  
 
 
 

 



S’ASSEOIR 

INDICATIF 
Présent  
Je m’assieds/assois 
Tu t’assieds/assois 
Il/Elle/On s’assied/assoit 
Nous nous asseyons/assoyons 
Vous vous asseyez/assoyez 
Ils/Elles s’asseyent/assoient 
Passé composé  
Je me suis assis/assise 
Tu t’es assis/assise 
Il/Elle/On s’est assis/assise/assis  
Nous nous sommes assis/assises 
Vous vous êtes assis/assises 
Ils/Elles se sont assis/assises 
Imparfait  
Je m’asseyais/assoyais 
Tu t’ m’asseyais/assoyais 
Il/Elle/On s’asseyait/assoyait 
Nous nous asseyions/assoyions 
Vous vous asseyiez/assoyiez 
Ils/Elles s’asseyaient/assoyaient 
Plus-que-parfait 
Je m’étais assis/assise  
Tu t’étais assis/assise  
Il/Elle/On s’était assis/assise 
Nous nous étions assis/assises 
Vous vous étiez assis/assises 
Ils/Elles s’étaient assis/assises 
Passé simple 
Je m’assis 
Tu t’assis  
Il/Elle/On s’assit 
Nous nous assîmes 
Vous vous assîtes 
Ils/Elles s’assirent 
Passé antérieur 
Je me fus assis/assise 
Tu te fus assis/assise 
Il/Elle/On se fut assis/assise 
Nous nous fûmes assis/assises 
Vous vous fûtes assis/assises 
Ils/Elles se furent assis/assises 

Futur simple 
Je m’assiérai/assoirai 
Tu t’assiéras/assoiras 
Il/Elle/On s’assiéra/assoira 
Nous nous assiérons/assoirons 
Vous vous assiérez/assoirez 
Ils/Elles s’assiéront/assoiront 
Futur antérieur 
Je me serai assis/assise 
Tu te seras assis/assise 
Il/Elle/On se sera assis/assise 
Nous nous serons assis/assises 
Vous vous serez assis/assises 
Ils/Elles seront assis/assises 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je m’assiérais/assoirais 
Tu t’assiérais/assoirais 
Il/Elle/On s’assiérait/assoirait 
Nous nous assiérions/assoirions 
Vous vous assiériez/assoiriez 
Ils/Elles s’assiéraient/assoiraient 
Passé 
Je me serais assis/assise 
Tu te serais assis/assise 
Il/Elle/On se serait assis/assise 
Nous nous serions assis/assises 
Vous vous seriez assis/assises 
Ils/Elles se seraient assis/assises 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je m’asseye/assoie 
que tu t’asseyes/assoies 

qu’il/elle/on s’asseye/assoie 

que nous nous asseyions/assoyions 

que vous vous asseyiez/assoyiez 
qu’ils/elles s’asseyent/assoient 
Passé 
que je me sois assis/assise 
que tu te sois assis/assise 
qu’il/elle/on se soit assis/assise 
que nous nous soyons assis/assises 
que vous vous soyez assis/assises 
qu’ils/elles se soient assis/assises 
 

Imparfait 
que je m’assisse 
que tu t’assisses  
qu’il/elle/on s’assît 

que nous nous assissions 

que vous vous assissiez 

qu’ils/elles s’assissent 
Plus-que-parfait 
que je me fusse assis/assise 
que tu te fusses assis/assise 
qu'il/elle/on se fût assis/assise 
que nous nous fussions assis/assises 

que vous vous fussiez assis/assises 

qu'ils/elles se fussent assis/assises 

 
IMPÉRATIF 
assieds-toi/assois-toi 
asseyons-nous/assoyons-nous 
asseyez-vous/assoyez-vous 

 

INFINITIF 
Présent 
s’asseoir 
Passé 
s’être assis/assise/assis/assises 
 
PARTICIPE 
Présent 
s’asseyant/assoyant 
Passé 
assis/assise/assis/assises 
s’étant assis/assise/assis/assises 
 

 

 



S’ESSUYER 

INDICATIF 
Présent  
Je m’essuie 
Tu t’essuies 
Il/Elle/On s’essuie 
Nous nous essuyons 
Vous vous essuyez 
Ils/Elles s’essuient 
Passé composé  
Je me suis essuyé/essuyée 
Tu t’es essuyé/essuyée 
Il/Elle/On s’est essuyé/essuyée/essuyés 

Nous nous sommes essuyés/essuyées 
Vous vous êtes essuyés/essuyées 
Ils/Elles se sont essuyés/essuyées 
Imparfait  
Je m’essuyais 
Tu t’ m’essuyais 
Il/Elle/On s’essuyait 
Nous nous essuyions 
Vous vous essuyiez 
Ils/Elles s’essuyaient 
Plus-que-parfait 
Je m’étais essuyé/essuyée  
Tu t’étais essuyé/essuyée  
Il/Elle/On s’était essuyé/essuyée 
Nous nous étions essuyés/essuyées 
Vous vous étiez essuyés/essuyées 
Ils/Elles s’étaient essuyés/essuyées 
Passé simple 
Je m’essuyai 
Tu t’essuyais 
Il/Elle/On s’essuya 
Nous nous essuyâmes 
Vous vous essuyâtes 
Ils/Elles s’essuyèrent 
Passé antérieur 
Je me fus essuyé/essuyée 
Tu te fus essuyé/essuyée 
Il/Elle/On se fut essuyé/essuyée 
Nous nous fûmes essuyés/essuyées 
Vous vous fûtes essuyés/essuyées 
Ils/Elles se furent essuyés/essuyées 

Futur simple 
Je m’essuierai 
Tu t’essuieras 
Il/Elle/On s’essuiera 
Nous nous essuierons 
Vous vous essuierez 
Ils/Elles s’essuieront 
Futur antérieur 
Je me serai essuyé/essuyée 
Tu te seras essuyé/essuyée 
Il/Elle/On se sera essuyé/essuyée 
Nous nous serons essuyés/essuyées 
Vous vous serez essuyés/essuyées 
Ils/Elles se seront essuyés/essuyées 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je m’essuierais 
Tu t’essuierais 
Il/Elle/On s’essuierait 
Nous nous essuierions 
Vous vous essuieriez 
Ils/Elles s’essuieraient 
Passé 
Je me serais essuyé/essuyée 
Tu te serais essuyé/essuyée 
Il/Elle/On se serait essuyé/essuyée 
Nous nous serions essuyés/essuyées 
Vous vous seriez essuyés/essuyées 
Ils/Elles se seraient essuyés/essuyées 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je m’essuie 
que tu t’essuies 

qu’il/elle/on s’essuie 

que nous nous essuyions 

que vous vous essuyiez 
qu’ils/elles s’essuient 
Passé 
que je me sois essuyé/essuyée 
que tu te sois essuyé/essuyée 
qu’il/elle/on se soit essuyé/essuyée 
que nous nous soyons essuyé/essuyée 

que vous vous soyez essuyé/essuyée 
qu’ils/elles se soient essuyé/essuyée 
 

Imparfait 
que je m’essuyasse 
que tu t’essuyasses  
qu’il/elle/on s’essuyât 

que nous nous essuyassions 

que vous vous essuyassiez 

qu’ils/elles s’essuyassent 
Plus-que-parfait 
que je me fusse essuyé/essuyée 
que tu te fusses essuyé/essuyée 
qu'il/elle/on se fût essuyé/essuyée 
que nous nous fussions 

essuyés/essuyées 

que vous vous fussiez 

essuyés/essuyées 
qu'ils/elles se fussent 
essuyés/essuyées 
 
IMPÉRATIF 
essuie-toi 
essuyons-nous 
essuyez-vous 

 

INFINITIF 
Présent 
s’essuyer 
Passé 
s’être essuyé/essuyée, 
essuyés/essuyées 
 
PARTICIPE 
Présent 
s’essuyant 
Passé 
essuyé/essuyée, essuyés/essuyées 
s’étant essuyé/essuyée, 
essuyés/essuyées 
 
 

 

 



S’HABILLER 

INDICATIF 
Présent  
Je m’habille  
Tu t’habilles 
Il/Elle/On s’habille 
Nous nous habillons 
Vous vous habillez 
Ils/Elles s’habillent 
Passé composé  
Je me suis habillé/habillée 
Tu t’es habillé/habillée 
Il/Elle/On s’est habillé/habillée/habillés 

Nous nous sommes habillés/habillées 
Vous vous êtes habillés/habillées 
Ils/Elles se sont habillés/habillées 
Imparfait  
Je m’habillais 
Tu t’habillais  
Il/Elle/On s’habillait 
Nous nous habillions 
Vous vous habilliez 
Ils/Elles s’habillaient 
Plus-que-parfait 
Je m’étais habillé/habillée 
Tu t’étais habillé/habillée 
Il/Elle/On s’était habillé/habillée/habillés 

Nous nous étions habillés/habillées 
Vous vous étiez habillés/habillées 
Ils/Elles s’étaient habillés/habillées 
Passé simple  
Je m’habillai 
Tu t’habillas  
Il/Elle/On s’habilla 
Nous nous habillâmes 
Vous vous habillâtes 
Ils/Elles s’habillèrent 
Passé antérieur 
Je me fus habillé/habillée 
Tu te fus habillé/habillée 
Il/Elle/On se fut 
habillé/habillée/habillés 
Nous nous fûmes habillés/habillées 
Vous vous fûtes habillés/habillées 
Ils/Elles se furent habillés/habillées 

Futur simple 
Je m’habillerai  
Tu t’habilleras  
Il/Elle/On s’habillera  
Nous nous habillerons  
Vous vous habillerez  
Ils/Elles s’habilleront  
Futur antérieur 
Je me serai habillé/habillée 
Tu te seras habillé/habillée 
Il/Elle/On se sera 
habillé/habillée/habillés 
Nous nous serons habillés/habillées 
Vous vous serez habillés/habillées 

Ils/Elles se seront habillés/habillées 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je m’habillerais 
Tu t’habillerais 
Il/Elle/On s’habillerait 

Nous nous habillerions 

Vous vous habilleriez 
Ils/Elles s’habilleraient 
Passé 
Je me serais habillé/habillée 
Tu te serais habillé/habillée 
Il/Elle/On se serait 
habillé/habillée/habillés 
Nous nous serions habillés/habillées 
Vous vous seriez habillés/habillées 
Ils/Elles se seraient habillés/habillées 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je m’habille 
que tu t’habilles 

qu’il/elle/on s’habille 

que nous nous habillions 

que vous vous habilliez 
qu’ils/elles s’habillent 
Passé 
que je me sois habillé/habillée 
que tu te sois habillé/habillée 
qu’il/elle/on se soit 
habillé/habillée/habillés 
que nous nous soyons 
habillés/habillées 
que vous vous soyez habillés/habillées 

qu’ils/elles se soient habillés/habillées 

Imparfait 
que je m’habillasse 
que tu t’habillasses  
qu’il/elle/on s’habillât 

que nous nous habillassions 

que vous vous habillassiez 

qu’ils/elles s’habil lassent 
Plus-que-parfait 
que je me fusse habillé/habillée 
que tu te fusses habillé/habillée 
qu'il/elle/on se fût 
habillé/habillée/habillés 
que nous nous fussions 

habillés/habillées 

que vous vous fussiez 

habillés/habillées 
qu'ils/elles se fussent 

habillés/habillées 

 
IMPÉRATIF 
habille-toi 
habillons-nous 
habillez-vous 

 

INFINITIF 
Présent 
s’habiller 
Passé 
s’être 
habillé/habillée/habillés/habillées 
 
PARTICIPE 
Présent 
s’habillant 
Passé 
habillé/habillée/habillés/habillées 
s’étant  
habillé/habillée/habillés/habillées 
 



SE CACHER 

INDICATIF 
Présent  
Je me cache  
Tu te caches 
Il/Elle/On se cache 
Nous nous cachons 
Vous vous cachez 
Ils/Elles se cachent 
Passé composé  
Je me suis caché/cachée 
Tu t’es caché/cachée 
Il/Elle/On s’est caché/cachée/cachés 

Nous nous sommes cachés/cachées 
Vous vous êtes cachés/cachées 
Ils/Elles se sont cachés/cachées 
Imparfait  
Je me cachais 
Tu te cachais  
Il/Elle/On se cachait 
Nous nous cachions 
Vous vous cachiez 
Ils/Elles se cachaient 
Plus-que-parfait 
Je m’étais caché/cachée 
Tu t’étais caché/cachée 
Il/Elle/On s’était caché/cachée/cachés 

Nous nous étions cachés/cachées 
Vous vous étiez cachés/cachées 
Ils/Elles s’étaient cachés/cachées 
Passé simple  
Je me cachai 
Tu te cachas  
Il/Elle/On se cacha 
Nous nous cachâmes 
Vous vous cachâtes 
Ils/Elles se cachèrent 
Passé antérieur 
Je me fus caché/cachée 
Tu te fus caché/cachée 
Il/Elle/On se fut caché/cachée/cachés 
Nous nous fûmes cachés/cachées 
Vous vous fûtes cachés/cachées 
Ils/Elles se furent cachés/cachées 

Futur simple 
Je me cacherai  
Tu te cacheras  
Il/Elle/On se cachera  
Nous nous cacherons  
Vous vous cacherez  
Ils/Elles se cacheront  
Futur antérieur 
Je me serai caché/cachée 
Tu te seras caché/cachée 
Il/Elle/On se sera 
caché/cachée/cachés 
Nous nous serons cachés/cachées 
Vous vous serez cachés/cachées 

Ils/Elles se seront cachés/cachées 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je me cacherais 
Tu te cacherais 
Il/Elle/On se cacherait 

Nous nous cacherions 

Vous vous cacheriez 
Ils/Elles se cacheraient 
Passé 
Je me serais caché/cachée 
Tu te serais caché/cachée 
Il/Elle/On se serait caché/cachée/cachés 

Nous nous serions cachés/cachées 
Vous vous seriez cachés/cachées 
Ils/Elles se seraient cachés/cachées 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je me cache 
que tu te caches 

qu’il/elle/on se cache 

que nous nous cachions 

que vous vous cachiez 
qu’ils/elles se cachent 
Passé 
que je me sois caché/cachée 
que tu te sois caché/cachée 
qu’il/elle/on se soit 
caché/cachée/cachés  
que nous nous soyons  
cachés/cachées 
que vous vous soyez cachés/cachées  

qu’ils/elles se soient cachés/cachées 

 

Imparfait 
que je me cachasse 
que tu te cachasses  
qu’il/elle/on se cachât 

que nous nous cachassions 

que vous vous cachassiez 

qu’ils/elles se cachassent 
Plus-que-parfait 
que je me fusse caché/cachée 
que tu te fusses caché/cachée 
qu'il/elle/on se fût 
caché/cachée/cachés 
que nous nous fussions  

cachés/cachées 

que vous vous fussiez 

cachés/cachées  
qu'ils/elles se fussent 
 cachés/cachées 

 
IMPÉRATIF 
cache-toi 
cachons-nous 
cachez-vous 

 

INFINITIF 
Présent 
se cacher 
Passé 
s’être  
caché/cachée/cachés/cachées 
 
PARTICIPE 
Présent 
se cachant 
Passé 
caché/cachée/cachés/cachées 
s’étant  
caché/cachée/cachés/cachées 
 

 



SE DÉSHABILLER 

INDICATIF 
Présent  
Je me déshabille  
Tu te déshabilles 
Il/Elle/On se déshabille 
Nous nous déshabillons 
Vous vous déshabillez 
Ils/Elles se déshabillent 
Passé composé  

Je me suis déshabillé/déshabillée 
Tu t’es déshabillé/déshabillée 
Il/Elle/On s’est déshabillé/ée/és 
Nous nous sommes 
déshabillés/déshabillées 
Vous vous êtes 
déshabillés/déshabillées 
Ils/Elles se sont 
déshabillés/déshabillées 
Imparfait  
Je me déshabillais 
Tu te déshabillais  
Il/Elle/On se déshabillait 
Nous nous déshabillions 
Vous vous déshabilliez 
Ils/Elles se déshabillaient 
Plus-que-parfait 
Je m’étais déshabillé/déshabillée 
Tu t’étais déshabillé/déshabillée 
Il/Elle/On s’était déshabillé/ée/és 
Nous nous étions déshabillés/ées 
Vous vous étiez déshabillés/ées 
Ils/Elles s’étaient déshabillés/ées 
Passé simple  
Je me déshabillai 
Tu te déshabillas  
Il/Elle/On se déshabilla 
Nous nous déshabillâmes 
Vous vous déshabillâtes 
Ils/Elles se déshabillèrent 
Passé antérieur 
Je me fus déshabillé/déshabillée 
Tu te fus déshabillé/déshabillée 
Il/Elle/On se fut déshabillé/ée/és 
Nous nous fûmes déshabillés/ées 
Vous vous fûtes déshabillés/ées 
Ils/Elles se furent déshabillés/ées 

Futur simple 
Je me déshabillerai  
Tu te déshabilleras  
Il/Elle/On se déshabillera  
Nous nous déshabillerons  
Vous vous déshabillerez  
Ils/Elles se déshabilleront  
Futur antérieur 
Je me serai déshabillé/déshabillée 
Tu te seras déshabillé/déshabillée 
Il/Elle/On se sera déshabillé/ée/és 
Nous nous serons 
déshabillés/déshabillées 
Vous vous serez 

déshabillés/déshabillées 

Ils/Elles se seront 
déshabillés/déshabillées 
 

CONDITIONNEL 
Présent  
Je me déshabillerais 
Tu te déshabillerais 
Il/Elle/On se déshabillerait 

Nous nous déshabillerions 

Vous vous déshabilleriez 
Ils/Elles se déshabilleraient 
Passé 
Je me serais déshabillé/déshabillée 
Tu te serais déshabillé/déshabillée 
Il/Elle/On se serait déshabillé/ée/és 
Nous nous serions 
déshabillés/déshabillées 
Vous vous seriez 
déshabillés/déshabillées 
Ils/Elles se seraient 
déshabillés/déshabillées 

 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je me déshabille 
que tu te déshabilles 

qu’il/elle/on se déshabille 

que nous nous déshabillions 

que vous vous déshabilliez 

qu’ils/elles se déshabillent 
Passé 
que je me sois déshabillé/déshabillée 
que tu te sois déshabillé/déshabillée 
qu’il/elle/on se soit déshabillé/ée/és 
que nous nous soyons déshabillés/ées 
que vous vous soyez déshabillés/ées 
qu’ils/elles se soient déshabillés/ées 

Imparfait 
que je me déshabillasse 
que tu te déshabillasses  
qu’il/elle/on se déshabillât 

que nous nous déshabillassions 

que vous vous déshabillassiez 

qu’ils/elles se déshabil lassent 
Plus-que-parfait 
que je me fusse déshabillé/déshabillée 
que tu te fusses déshabillé/déshabillée 
qu'il/elle/on se fût déshabillé/ée/és 
que nous nous fussions 

déshabillés/déshabillées 

que vous vous fussiez 

déshabillés/déshabillées 

qu'ils/elles se fussent déshabillés/déshabillées 

 
IMPÉRATIF 
déshabille-toi 
déshabillons-nous 
déshabillez-vous 

 

INFINITIF 
Présent 
se déshabiller 
Passé 
s’être 
déshabillé/déshabillée/déshabillés/déshabillées 

 
PARTICIPE 
Présent 
se déshabillant 
Passé 
déshabillé/déshabillée/déshabillés/déshabillées 
s’étant  
déshabillé/déshabillée/déshabillés/déshabillées 
 

 

 



SE DISPUTER 

INDICATIF 
Présent  
Je me dispute  
Tu te disputes 
Il/Elle/On se dispute 
Nous nous disputons 
Vous vous disputez 
Ils/Elles se disputent 
Passé composé  

Je me suis disputé/disputée 
Tu t’es disputé/disputée 
Il/Elle/On s’est disputé/ée/és 
Nous nous sommes disputés/disputées 
Vous vous êtes disputés/disputées 
Ils/Elles se sont disputés/disputées 
Imparfait  
Je me disputais 
Tu te disputais  
Il/Elle/On se disputait 
Nous nous disputions 
Vous vous disputiez 
Ils/Elles se disputaient 
Plus-que-parfait 
Je m’étais disputé/disputée 
Tu t’étais disputé/disputée 
Il/Elle/On s’était disputé/ée/és 
Nous nous étions disputés/ées 
Vous vous étiez disputés/ées 
Ils/Elles s’étaient disputés/ées 
Passé simple  
Je me disputai 
Tu te disputas  
Il/Elle/On se disputa 
Nous nous disputâmes 
Vous vous disputâtes 
Ils/Elles se disputèrent 
Passé antérieur 
Je me fus disputé/disputée  
Tu te fus disputé/disputée 
Il/Elle/On se fut disputé/ée/és  
Nous nous fûmes disputés/ées  
Vous vous fûtes disputés/ées  
Ils/Elles se furent disputés/ées 

Futur simple 
Je me disputerai  
Tu te disputeras  
Il/Elle/On se disputera  
Nous nous disputerons  
Vous vous disputerez  
Ils/Elles se disputeront  
Futur antérieur 
Je me serai disputé/disputée 
Tu te seras disputé/disputée 
Il/Elle/On se sera disputé/ée/és 
Nous nous serons disputés/disputées 
Vous vous serez disputés/ées 

Ils/Elles se seront disputés/ées 
 

CONDITIONNEL 
Présent  
Je me disputerais 
Tu te disputerais 
Il/Elle/On se disputerait 

Nous nous disputerions 

Vous vous disputeriez 
Ils/Elles se disputeraient 
Passé 
Je me serais disputé/disputée 
Tu te serais disputé/disputée 
Il/Elle/On se serait disputé/disputée 
Nous nous serions disputés/ées 
Vous vous seriez disputés/ées  
Ils/Elles se seraient disputés/ées 

 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je me dispute 
que tu te disputes  

qu’il/elle/on se dispute   

que nous nous disputions  

que vous vous disputiez  

qu’ils/elles se disputent   
Passé 
que je me sois disputé/disputée 
que tu te sois disputé/disputée 
qu’il/elle/on se soit disputé/ée/és 
que nous nous soyons disputés/ées 
que vous vous soyez disputés/ées 
qu’ils/elles se soient disputés/ées 
 

Imparfait 
que je me disputasse 
que tu te disputasses  
qu’il/elle/on se disputât 

que nous nous disputassions 

que vous vous disputassiez 

qu’ils/elles se disputassent 
Plus-que-parfait 
que je me fusse disputé/disputée 
que tu te fusses disputé/disputée 
qu'il/elle/on se fût disputé/disputée 
que nous nous fussions 

disputés/disputées 

que vous vous fussiez 

disputés/disputées 

qu'ils/elles se fussent disputés/disputées 

 
IMPÉRATIF 
dispute-toi 
disputons-nous 
disputez-vous 

 

INFINITIF 
Présent 
se disputer 
Passé 
s’être 
disputé/disputée/disputés/disputées  
 

 
PARTICIPE 
Présent 
se disputant 
Passé 
disputé/disputée/disputés/disputées  
s’étant  
disputé/disputée/disputés/disputées  
 

 

 

 

 



SE LAVER 

INDICATIF 
Présent  
Je me lave  
Tu te laves 
Il/Elle/On se lave 
Nous nous lavons 
Vous vous lavez 
Ils/Elles se lavent 
Passé composé  
Je me suis lavé/lavée 
Tu t’es lavé/lavée 
Il/Elle/On s’est lavé/lavée/lavés 

Nous nous sommes lavés/lavées 
Vous vous êtes lavés/lavées 
Ils/Elles se sont lavés/lavées 
Imparfait  
Je me lavais 
Tu te lavais  
Il/Elle/On se lavait 
Nous nous lavions 
Vous vous laviez 
Ils/Elles se lavaient 
Plus-que-parfait 
Je m’étais lavé/lavée 
Tu t’étais lavé/lavée 
Il/Elle/On s’était lavé/lavée/lavés 
Nous nous étions lavés/lavées 
Vous vous étiez lavés/lavées 
Ils/Elles s’étaient lavés/lavées 
Passé simple  
Je me lavai 
Tu te lavas 
Il/Elle/On se lava 
Nous nous lavâmes 
Vous vous lavâtes 
Ils/Elles se lavèrent 
Passé antérieur 
Je me fus lavé/lavée 
Tu te fus lavé/lavée 
Il/Elle/On se fut lavé/lavée/lavés 
Nous nous fûmes lavés/lavées 
Vous vous fûtes lavés/lavées 
Ils/Elles se furent lavés/lavées 

Futur simple 
Je me laverai  
Tu te laveras  
Il/Elle/On se lavera  
Nous nous laverons  
Vous vous laverez  
Ils/Elles se laveront  
Futur antérieur 
Je me serai lavé/lavée 
Tu te seras lavé/lavée 
Il/Elle/On se sera lavé/lavée/lavés 
Nous nous serons lavés/lavées 
Vous vous serez lavés/lavées 
Ils/Elles se seront lavés/lavées 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je me laverais 
Tu te laverais 
Il/Elle/On se laverait 

Nous nous laverions 

Vous vous laveriez 
Ils/Elles se laveraient 
Passé 
Je me serais lavé/lavée 
Tu te serais lavé/lavée 
Il/Elle/On se serait lavé/lavée/lavés 
Nous nous serions lavés/lavées 
Vous vous seriez lavés/lavées 
Ils/Elles se seraient lavés/lavées 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je me lave 
que tu te laves 

qu’il/elle/on se lave 

que nous nous lavions 

que vous vous laviez 
qu’ils/elles se lavent 
Passé 
que je me sois lavé/lavée 
que tu te sois lavé/lavée 
qu’il/elle/on se soit lavé/lavée/lavés 
que nous nous soyons lavés/lavées 
que vous vous soyez lavés/lavées 

qu’ils/elles se soient lavés/lavées 

 

Imparfait 
que je me lavasse 
que tu te lavasses 
qu’il/elle/on se lavât 

que nous nous lavassions 

que vous vous lavassiez 

qu’ils/elles se lavassent 
Plus-que-parfait 
que je me fusse lavé/lavée 
que tu te fusses lavé/lavée 
qu'il/elle/on se fût lavé/lavée/lavés 
que nous nous fussions 

lavés/lavées 

que vous vous fussiez lavés/lavées 

qu'ils/elles se fussent 
lavés/lavées 

 
IMPÉRATIF 
lave-toi 
lavons-nous 
lavez-vous 

 

INFINITIF 
Présent 
se laver 
Passé 
s’être lavé/lavée/lavés/lavées 
 
PARTICIPE 
Présent 
se lavant 
Passé 
lavé/lavée/lavés/lavées 
s’étant lavé/lavée/lavés/lavées 
 

 

 



SE LEVER 

INDICATIF 
Présent  
Je me lève  
Tu te lèves 
Il/Elle/On se lève 
Nous nous levons 
Vous vous levez 
Ils/Elles se lèvent 
Passé composé  
Je me suis levé/levée 
Tu t’es levé/levée 
Il/Elle/On s’est levé/levée/levés 

Nous nous sommes levés/levées 
Vous vous êtes levés/levées 
Ils/Elles se sont levés/levées 
Imparfait  
Je me levais 
Tu te levais  
Il/Elle/On se levait 
Nous nous levions 
Vous vous leviez 
Ils/Elles se levaient 
Plus-que-parfait 
Je m’étais levé/levée 
Tu t’étais levé/levée 
Il/Elle/On s’était levé/levée/levés 
Nous nous étions levés/levées 
Vous vous étiez levés/levées 
Ils/Elles s’étaient levés/levées 
Passé simple  
Je me levai 
Tu te levas 
Il/Elle/On se leva 
Nous nous levâmes 
Vous vous levâtes 
Ils/Elles se levèrent 
Passé antérieur 
Je me fus levé/levée 
Tu te fus levé/levée 
Il/Elle/On se fut levé/levée/levés 
Nous nous fûmes levés/levées 
Vous vous fûtes levés/levées 
Ils/Elles se furent levés/levées 

Futur simple 
Je me lèverai  
Tu te lèveras  
Il/Elle/On se lèvera  
Nous nous lèverons  
Vous vous lèverez  
Ils/Elles se lèveront  
Futur antérieur 
Je me serai levé/levée 
Tu te seras levé/levée 
Il/Elle/On se sera levé/levée/levés 
Nous nous serons levés/levées 
Vous vous serez levés/levées 
Ils/Elles se seront levés/levées 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je me lèverais 
Tu te lèverais 
Il/Elle/On se lèverait 

Nous nous lèverions 

Vous vous lèveriez 
Ils/Elles se lèveraient 
Passé 
Je me serais levé/levée 
Tu te serais levé/levée 
Il/Elle/On se serait levé/levée/levés 
Nous nous serions levés/levées 
Vous vous seriez levés/levées 
Ils/Elles se seraient levés/levées 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je me lève 
que tu te lèves 

qu’il/elle/on se lève 

que nous nous levions 

que vous vous leviez 
qu’ils/elles se lèvent 
Passé 
que je me sois levé/levée 
que tu te sois levé/levée 
qu’il/elle/on se soit levé/levée/levés  
que nous nous soyons levés/levées 
que vous vous soyez levés/levées  

qu’ils/elles se soient levés/levées 

 

Imparfait 
que je me levasse 
que tu te levasses 
qu’il/elle/on se levât 

que nous nous levassions 

que vous vous levassiez 

qu’ils/elles se levassent 
Plus-que-parfait 
que je me fusse levé/levée 
que tu te fusses levé/levée 
qu'il/elle/on se fût levé/levée/levés 
que nous nous fussions 

levés/levées 

que vous vous fussiez levés/levées 

qu'ils/elles se fussent 
levés/levées 

 
IMPÉRATIF 
lève-toi 
levons-nous 
levez-vous 

 

INFINITIF 
Présent 
se lever 
Passé 
s’être levé/levée/levés/levées 
 
PARTICIPE 
Présent 
se levant 
Passé 
levé/levée/levés/levées 
s’étant levé/levée/levés/levées 
 

 

 



SE RAPPELER 

INDICATIF 
Présent  
Je me rappelle 
Tu te rappelles 
Il/Elle/On se rappelle 
Nous nous rappelons 
Vous vous rappelez 
Ils/Elles se rappellent 
Passé composé 
Je me suis rappelé/rappelée 
Tu t’es rappelé/rappelée 
Il/Elle/On s’est 

rappelé/rappelée/rappelés 

Nous nous sommes 
rappelés/rappelées 
Vous vous êtes rappelés/rappelées 
Ils/Elles se sont rappelés/rappelées 
Imparfait 
Je me rappelais 
Tu te rappelais  
Il/Elle/On se rappelait 
Nous nous rappelions 
Vous vous rappeliez 
Ils/Elles se rappelaient 
Plus-que-parfait 
Je m’étais rappelé/rappelée 
Tu t’étais rappelé/rappelée 
Il/Elle/On s’était 
rappelé/rappelée/rappelés 
Nous nous étions rappelés/rappelées 
Vous vous étiez rappelés/rappelées 
Ils/Elles s’étaient rappelés/rappelées 
Passé simple  
Je me rappelai 
Tu te rappelas 
Il/Elle/On se rappela 
Nous nous rappelâmes 
Vous vous rappelâtes 
Ils/Elles se rappelèrent 
Passé antérieur 
Je me fus rappelé/rappelée 
Tu te fus rappelé/rappelée 
Il/Elle/On se fut 
rappelé/rappelée/rappelés 
Nous nous fûmes rappelés/rappelées 
Vous vous fûtes rappelés/rappelées 
Ils/Elles se furent rappelés/rappelées 

Futur simple 
Je me rappellerai  
Tu te rappelleras  
Il/Elle/On se rappellera  
Nous nous rappellerons  
Vous vous rappellerez  
Ils/Elles se rappelleront  
Futur antérieur 
Je me serai rappelé/rappelée 
Tu te seras rappelé/rappelée 
Il/Elle/On se sera rappelé/ée/és 
Nous nous serons rappelés/rappelées 
Vous vous serez rappelés/ées 
Ils/Elles se seront rappelés/ées 
 
CONDITIONNEL 
Présent  
Je me rappellerais 
Tu te rappellerais 
Il/Elle/On se rappellerait 

Nous nous rappellerions 

Vous vous rappelleriez 
Ils/Elles se rappelleraient 
Passé 
Je me serais rappelé/rappelée 
Tu te serais rappelé/rappelée 
Il/Elle/On se serait 
rappelé/rappelée/rappelés 
Nous nous serions rappelés/rappelées 
Vous vous seriez rappelés/ées 
Ils/Elles se seraient rappelés/ées 
 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je me rappelle 
que tu te rappelles 

qu’il/elle/on se rappelle 

que nous nous rappelions 

que vous vous rappeliez 

qu’ils/elles se rappellent 
Passé 
que je me sois rappelé/rappelée 
que tu te sois rappelé/rappelée 
qu’il/elle/on se soit rappelé/ée/és 
que nous nous soyons 
rappelés/rappelées 
que vous vous soyez rappelés/ées 

qu’ils/elles se soient rappelés/ées 

 

Imparfait 
que je me rappelasse 
que tu te rappelasses 
qu’il/elle/on se rappelât 

que nous nous rappelassions 

que vous vous rappelassiez 

qu’ils/elles se rappelassent 
Plus-que-parfait 
que je me fusse rappelé/rappelée 
que tu te fusses rappelé/rappelée 
qu'il/elle/on se fût rappelé/ée/és 
que nous nous fussions rappelés/ées 

que vous vous fussiez rappelés/ées 

qu'ils/elles se fussent rappelés/ées 

 
IMPÉRATIF 
rappelle-toi 
rappelons-nous 
rappelez-vous 

 

INFINITIF 
Présent 
se rappeler 
Passé 
s’être  
rappelé/rappelée/rappelés/rappelées 
 
PARTICIPE 
Présent 
se rappelant 
Passé 
rappelé/rappelée/rappelés/rappelées 
s’étant  
rappelé/rappelée/rappelés/rappelées 
 

 



SE RÉVEILLER 

INDICATIF 
Présent  
Je me réveille 
Tu te réveilles 
Il/Elle/On se réveille 
Nous nous réveillons 
Vous vous réveillez 
Ils/Elles se réveillent 
Passé composé  

Je me suis réveillé/réveillée 
Tu t’es réveillé/réveillée 
Il/Elle/On s’est réveillé/ée/és 
Nous nous sommes réveillés/réveillées 
Vous vous êtes réveillés/réveillées 
Ils/Elles se sont réveillés/réveillées 
Imparfait 
Je me réveillais 
Tu te réveillais 
Il/Elle/On se réveillait 
Nous nous réveillions 
Vous vous réveilliez 
Ils/Elles se réveillaient 
Plus-que-parfait 
Je m’étais réveillé/réveillée 
Tu t’étais réveillé/réveillée 
Il/Elle/On s’était réveillé/ée/és 
Nous nous étions réveillés/ées 
Vous vous étiez réveillés/ées 
Ils/Elles s’étaient réveillés/ées 
Passé simple 
Je me réveillai 
Tu te réveillas  
Il/Elle/On se réveilla 
Nous nous réveillâmes 
Vous vous réveillâtes 
Ils/Elles se réveillèrent 
Passé antérieur 
Je me fus réveillé/réveillée 
Tu te fus réveillé/réveillée 
Il/Elle/On se fut réveillé/ée/és 
Nous nous fûmes réveillés/ées 
Vous vous fûtes réveillés/ées 
Ils/Elles se furent réveillés/ées 

Futur simple 
Je me réveillerai  
Tu te réveilleras  
Il/Elle/On se réveillera  
Nous nous réveillerons  
Vous vous réveillerez  
Ils/Elles se réveilleront  
Futur antérieur 
Je me serai réveillé/réveillée 
Tu te seras réveillé/réveillée 
Il/Elle/On se sera réveillé/ée/és 
Nous nous serons réveillés/réveillées 
Vous vous serez réveillés/ées 

Ils/Elles se seront réveillés/ées 
 

CONDITIONNEL 
Présent  
Je me réveillerais 
Tu te réveillerais 
Il/Elle/On se réveillerait 

Nous nous réveillerions 

Vous vous réveilleriez 
Ils/Elles se réveilleraient 
Passé 
Je me serais déshabillé/déshabillée 
Tu te serais déshabillé/déshabillée 
Il/Elle/On se serait déshabillé/ée/és 
Nous nous serions réveillés/réveillées 
Vous vous seriez réveillés/réveillées 
Ils/Elles se seraient réveillés/réveillées 

 
SUBJONCTIF 
Présent 
que je me réveille 
que tu te réveilles 

qu’il/elle/on se réveille 

que nous nous réveillions 

que vous vous réveilliez 

qu’ils/elles se réveillent 
Passé 
que je me sois réveillé/réveillée 
que tu te sois réveillé/réveillée 
qu’il/elle/on se soit réveillé/ée/és 
que nous nous soyons réveillés/ées 
que vous vous soyez réveillés/ées 
qu’ils/elles se soient réveillés/ées 

Imparfait 
que je me réveillasse 
que tu te réveillasses  
qu’il/elle/on se réveillât 

que nous nous réveillassions 

que vous vous réveillassiez 

qu’ils/elles se réveil lassent 
Plus-que-parfait 
que je me fusse réveillé/réveillée 
que tu te fusses réveillé/réveillée 
qu'il/elle/on se fût réveillé/ée/és 
que nous nous fussions réveillés/réveillées 

que vous vous fussiez réveillés/réveillées 

qu'ils/elles se fussent réveillés/réveillées 

 
IMPÉRATIF 
réveille-toi 
réveillons-nous 
réveillez-vous 

 

INFINITIF 
Présent 
se réveiller 
Passé 
s’être réveillé/réveillée/réveillés/réveillées 

 
PARTICIPE 
Présent 
se réveillant 
Passé 
réveillé/réveillée/réveillés/réveillées 
s’étant réveillé/réveillée/réveillés/réveillées 
 

 


