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GRAMMAIRE 4, VOLUME II 
 

Conjugaison de quelques 
verbes français  

les plus usuels, classés par 
groupes 

 
 

Infinitif : AVOIR 

Groupe : --- 

Indicatif 

Présent Passé composé 

j'ai 
tu as 
il a 
nous avons 
vous avez 
ils ont 

j'ai eu 
tu as eu 
il a eu 
nous avons eu 
vous avez eu 
ils ont eu 

Imparfait Plus-que-parfait 
j'avais 
tu avais 
il avait 
nous avions 
vous aviez 
ils avaient 

j'avais eu 
tu avais eu 
il avait eu 
nous avions eu 
vous aviez eu 
ils avaient eu 

Passé simple Passé antérieur 

j'eus 
tu eus 
il eut 
nous eûmes 
vous eûtes 
ils eurent 

j'eus eu 
tu eus eu 
il eut eu 
nous eûmes eu 
vous eûtes eu 
ils eurent eu 

Futur simple Futur antérieur 
j'aurai 
tu auras 
il aura 
nous aurons 
vous aurez 
ils auront 

j'aurai eu 
tu auras eu 
il aura eu 
nous aurons eu 
vous aurez eu 
ils auront eu 

Subjonctif   

Présent Passé 

que j'aie 
que tu aies 
qu'il ait 
que nous ayons 
que vous ayez 
qu'ils aient 

que j'aie eu 
que tu aies eu 
qu'il ait eu 
que nous ayons eu 
que vous ayez eu 
qu'ils aient eu 

Imparfait Plus-que-parfait 
 que j'eusse 
que tu eusses 
qu'il eût 
que nous eussions 
que vous eussiez 
qu'ils eussent 

que j'eusse eu 
que tu eusses eu 
qu'il eût eu 
que nous eussions eu 
que vous eussiez eu 
qu'ils eussent eu 

Conditionnel   

Présent Passé 1ère forme 
j'aurais 
tu aurais 
il aurait 
nous aurions 
vous auriez 
ils auraient 

j'aurais eu 
tu aurais eu 
il aurait eu 
nous aurions eu 
vous auriez eu 
ils auraient eu 

Passé 2ème forme   

j'eusse eu 
tu eusses eu 
il eût eu 
nous eussions eu 
vous eussiez eu 
ils eussent eu 

 

Impératif   
Présent Passé 

aie 
ayons 
ayez 

aie eu 
ayons eu 
ayez eu 

Participe   

Présent Passé 

ayant 

eu 
eue 
eus 
eues 
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Infinitif : ÊTRE 

Groupe : --- 

Indicatif 
Présent Passé composé 

je suis 
tu es 
il est 
nous sommes 
vous êtes 
ils sont 

j'ai été 
tu as été 
il a été 
nous avons été 
vous avez été 
ils ont été 

Imparfait Plus-que-parfait 
j'étais 
tu étais 
il était 
nous étions 
vous étiez 
ils étaient 

j'avais été 
tu avais été 
il avait été 
nous avions été 
vous aviez été 
ils avaient été 

Passé simple Passé antérieur 

je fus 
tu fus 
il fut 
nous fûmes 
vous fûtes 
ils furent 

j'eus été 
tu eus été 
il eut été 
nous eûmes été 
vous eûtes été 
ils eurent été 

Futur simple Futur antérieur 
je serai 
tu seras 
il sera 
nous serons 
vous serez 
ils seront 

j'aurai été 
tu auras été 
il aura été 
nous aurons été 
vous aurez été 
ils auront été 

Subjonctif   

Présent Passé 
que je sois 
que tu sois 
qu'il soit 
que nous soyons 
que vous soyez 
qu'ils soient 

que j'aie été 
que tu aies été 
qu'il ait été 
que nous ayons été 
que vous ayez été 
qu'ils aient été 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je fusse 
que tu fusses 
qu'il fût 
que nous fussions 
que vous fussiez 
qu'ils fussent 

que j'eusse été 
que tu eusses été 
qu'il eût été 
que nous eussions été 
que vous eussiez été 
qu'ils eussent été 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je serais 
tu serais 
il serait 
nous serions 
vous seriez 
ils seraient 

j'aurais été 
tu aurais été 
il aurait été 
nous aurions été 
vous auriez été 
ils auraient été 

Passé 2ème forme   

j'eusse été 
tu eusses été 
il eût été 
nous eussions été 
vous eussiez été 
ils eussent été 

 

Impératif   
Présent Passé 
sois 
soyons 
soyez 

aie été 
ayons été 
ayez été 

Participe   

Présent Passé 
étant été 
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Infinitif : CHANTER 

Groupe : 1 er 

Indicatif 
Présent Passé composé 

je chante 
tu chantes 
il chante 
nous chantons 
vous chantez 
ils chantent 

j'ai chanté 
tu as chanté 
il a chanté 
nous avons chanté 
vous avez chanté 
ils ont chanté 

Imparfait Plus-que-parfait 
je chantais 
tu chantais 
il chantait 
nous chantions 
vous chantiez 
ils chantaient 

j'avais chanté 
tu avais chanté 
il avait chanté 
nous avions chanté 
vous aviez chanté 
ils avaient chanté 

Passé simple Passé antérieur 

je chantai 
tu chantas 
il chanta 
nous chantâmes 
vous chantâtes 
ils chantèrent 

j'eus chanté 
tu eus chanté 
il eut chanté 
nous eûmes chanté 
vous eûtes chanté 
ils eurent chanté 

Futur simple Futur antérieur 
je chanterai 
tu chanteras 
il chantera 
nous chanterons 
vous chanterez 
ils chanteront 

j'aurai chanté 
tu auras chanté 
il aura chanté 
nous aurons chanté 
vous aurez chanté 
ils auront chanté 

Subjonctif   

Présent Passé 
que je chante 
que tu chantes 
qu'il chante 
que nous chantions 
que vous chantiez 
qu'ils chantent 

que j'aie chanté 
que tu aies chanté 
qu'il ait chanté 
que nous ayons chanté 
que vous ayez chanté 
qu'ils aient chanté 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je chantasse 
que tu chantasses 
qu'il chantât 
que nous chantassions 
que vous chantassiez 
qu'ils chantassent 

que j'eusse chanté 
que tu eusses chanté 
qu'il eût chanté 
que nous eussions 
chanté 
que vous eussiez chanté 
qu'ils eussent chanté 

Conditionnel   

Présent Passé 1ère forme 
je chanterais 
tu chanterais 
il chanterait 
nous chanterions 
vous chanteriez 
ils chanteraient 

j'aurais chanté 
tu aurais chanté 
il aurait chanté 
nous aurions chanté 
vous auriez chanté 
ils auraient chanté 

Passé 2ème forme   

j'eusse chanté 
tu eusses chanté 
il eût chanté 
nous eussions chanté 
vous eussiez chanté 
ils eussent chanté 

 

Impératif   
Présent Passé 

chante 
chantons 
chantez 

aie chanté 
ayons chanté 
ayez chanté 

Participe   
Présent Passé 

chantant 

chanté 
chantée 
chantés 
chantées 
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Infinitif : BAISSER 

Groupe : 1 er 

Indicatif 

Présent Passé composé 
je baisse 
tu baisses 
il baisse 
nous baissons 
vous baissez 
ils baissent 

j'ai baissé 
tu as baissé 
il a baissé 
nous avons baissé 
vous avez baissé 
ils ont baissé 

Imparfait Plus-que-parfait 

je baissais 
tu baissais 
il baissait 
nous baissions 
vous baissiez 
ils baissaient 

j'avais baissé 
tu avais baissé 
il avait baissé 
nous avions baissé 
vous aviez baissé 
ils avaient baissé 

Passé simple Passé antérieur 
je baissai 
tu baissas 
il baissa 
nous baissâmes 
vous baissâtes 
ils baissèrent 

j'eus baissé 
tu eus baissé 
il eut baissé 
nous eûmes baissé 
vous eûtes baissé 
ils eurent baissé 

Futur simple Futur antérieur 

je baisserai 
tu baisseras 
il baissera 
nous baisserons 
vous baisserez 
ils baisseront 

j'aurai baissé 
tu auras baissé 
il aura baissé 
nous aurons baissé 
vous aurez baissé 
ils auront baissé 

Subjonctif   
Présent Passé 

que je baisse 
que tu baisses 
qu'il baisse 
que nous baissions 
que vous baissiez 
qu'ils baissent 

que j'aie baissé 
que tu aies baissé 
qu'il ait baissé 
que nous ayons baissé 
que vous ayez baissé 
qu'ils aient baissé 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je baissasse 
que tu baissasses 
qu'il baissât 
que nous baissassions 
que vous baissassiez 
qu'ils baissassent 

que j'eusse baissé 
que tu eusses baissé 
qu'il eût baissé 
que nous eussions 
baissé 
que vous eussiez baissé 
qu'ils eussent baissé 

Conditionnel   

Présent Passé 1ère forme 
je baisserais 
tu baisserais 
il baisserait 
nous baisserions 
vous baisseriez 
ils baisseraient 

j'aurais baissé 
tu aurais baissé 
il aurait baissé 
nous aurions baissé 
vous auriez baissé 
ils auraient baissé 

Passé 2ème forme   

j'eusse baissé 
tu eusses baissé 
il eût baissé 
nous eussions baissé 
vous eussiez baissé 
ils eussent baissé 

 

Impératif   
Présent Passé 

baisse 
baissons 
baissez 

aie baissé 
ayons baissé 
ayez baissé 

Participe   
Présent Passé 

baissant 

baissé 
baissée 
baissés 
baissées 
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Infinitif : PLEURER 

Groupe : 1 er 

Indicatif 
Présent Passé composé 

je pleure 
tu pleures 
il pleure 
nous pleurons 
vous pleurez 
ils pleurent 

j'ai pleuré 
tu as pleuré 
il a pleuré 
nous avons pleuré 
vous avez pleuré 
ils ont pleuré 

Imparfait Plus-que-parfait 
je pleurais 
tu pleurais 
il pleurait 
nous pleurions 
vous pleuriez 
ils pleuraient 

j'avais pleuré 
tu avais pleuré 
il avait pleuré 
nous avions pleuré 
vous aviez pleuré 
ils avaient pleuré 

Passé simple Passé antérieur 

je pleurai 
tu pleuras 
il pleura 
nous pleurâmes 
vous pleurâtes 
ils pleurèrent 

j'eus pleuré 
tu eus pleuré 
il eut pleuré 
nous eûmes pleuré 
vous eûtes pleuré 
ils eurent pleuré 

Futur simple Futur antérieur 
je pleurerai 
tu pleureras 
il pleurera 
nous pleurerons 
vous pleurerez 
ils pleureront 

j'aurai pleuré 
tu auras pleuré 
il aura pleuré 
nous aurons pleuré 
vous aurez pleuré 
ils auront pleuré 

Subjonctif   

Présent Passé 
que je pleure 
que tu pleures 
qu'il pleure 
que nous pleurions 
que vous pleuriez 
qu'ils pleurent 

que j'aie pleuré 
que tu aies pleuré 
qu'il ait pleuré 
que nous ayons pleuré 
que vous ayez pleuré 
qu'ils aient pleuré 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je pleurasse 
que tu pleurasses 
qu'il pleurât 
que nous pleurassions 
que vous pleurassiez 
qu'ils pleurassent 

que j'eusse pleuré 
que tu eusses pleuré 
qu'il eût pleuré 
que nous eussions 
pleuré 
que vous eussiez pleuré 
qu'ils eussent pleuré 

Conditionnel   

Présent Passé 1ère forme 
je pleurerais 
tu pleurerais 
il pleurerait 
nous pleurerions 
vous pleureriez 
ils pleureraient 

j'aurais pleuré 
tu aurais pleuré 
il aurait pleuré 
nous aurions pleuré 
vous auriez pleuré 
ils auraient pleuré 

Passé 2ème forme   

j'eusse pleuré 
tu eusses pleuré 
il eût pleuré 
nous eussions pleuré 
vous eussiez pleuré 
ils eussent pleuré 

 

Impératif   
Présent Passé 

pleure 
pleurons 
pleurez 

aie pleuré 
ayons pleuré 
ayez pleuré 

Participe   
Présent Passé 

pleurant 

pleuré 
pleurée 
pleurés 
pleurées 
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Infinitif : COPIER 

Groupe : 1 er 

Indicatif 
Présent Passé composé 

je copie 
tu copies 
il copie 
nous copions 
vous copiez 
ils copient 

j'ai copié 
tu as copié 
il a copié 
nous avons copié 
vous avez copié 
ils ont copié 

Imparfait Plus-que-parfait 
je copiais 
tu copiais 
il copiait 
nous copiions 
vous copiiez 
ils copiaient 

j'avais copié 
tu avais copié 
il avait copié 
nous avions copié 
vous aviez copié 
ils avaient copié 

Passé simple Passé antérieur 

je copiai 
tu copias 
il copia 
nous copiâmes 
vous copiâtes 
ils copièrent 

j'eus copié 
tu eus copié 
il eut copié 
nous eûmes copié 
vous eûtes copié 
ils eurent copié 

Futur simple Futur antérieur 
je copierai 
tu copieras 
il copiera 
nous copierons 
vous copierez 
ils copieront 

j'aurai copié 
tu auras copié 
il aura copié 
nous aurons copié 
vous aurez copié 
ils auront copié 

Subjonctif   

Présent Passé 
que je copie 
que tu copies 
qu'il copie 
que nous copiions 
que vous copiiez 
qu'ils copient 

que j'aie copié 
que tu aies copié 
qu'il ait copié 
que nous ayons copié 
que vous ayez copié 
qu'ils aient copié 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je copiasse 
que tu copiasses 
qu'il copiât 
que nous copiassions 
que vous copiassiez 
qu'ils copiassent 

que j'eusse copié 
que tu eusses copié 
qu'il eût copié 
que nous eussions copié 
que vous eussiez copié 
qu'ils eussent copié 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je copierais 
tu copierais 
il copierait 
nous copierions 
vous copieriez 
ils copieraient 

j'aurais copié 
tu aurais copié 
il aurait copié 
nous aurions copié 
vous auriez copié 
ils auraient copié 

Passé 2ème forme   

j'eusse copié 
tu eusses copié 
il eût copié 
nous eussions copié 
vous eussiez copié 
ils eussent copié 

 

Impératif   
Présent Passé 
copie 
copions 
copiez 

aie copié 
ayons copié 
ayez copié 

Participe   

Présent Passé 

copiant 

copié 
copiée 
copiés 
copiées 
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Infinitif : ESSUYER 

Groupe : 1 er 

Indicatif 

Présent Passé composé 
j'essuie 
tu essuies 
il essuie 
nous essuyons 
vous essuyez 
ils essuient 

j'ai essuyé 
tu as essuyé 
il a essuyé 
nous avons essuyé 
vous avez essuyé 
ils ont essuyé 

Imparfait Plus-que-parfait 
j'essuyais 
tu essuyais 
il essuyait 
nous essuyions 
vous essuyiez 
ils essuyaient 

j'avais essuyé 
tu avais essuyé 
il avait essuyé 
nous avions essuyé 
vous aviez essuyé 
ils avaient essuyé 

Passé simple Passé antérieur 
j'essuyai 
tu essuyas 
il essuya 
nous essuyâmes 
vous essuyâtes 
ils essuyèrent 

j'eus essuyé 
tu eus essuyé 
il eut essuyé 
nous eûmes essuyé 
vous eûtes essuyé 
ils eurent essuyé 

Futur simple Futur antérieur 

j'essuierai 
tu essuieras 
il essuiera 
nous essuierons 
vous essuierez 
ils essuieront 

j'aurai essuyé 
tu auras essuyé 
il aura essuyé 
nous aurons essuyé 
vous aurez essuyé 
ils auront essuyé 

Subjonctif   
Présent Passé 
que j'essuie 
que tu essuies 
qu'il essuie 
que nous essuyions 
que vous essuyiez 
qu'ils essuient 

que j'aie essuyé 
que tu aies essuyé 
qu'il ait essuyé 
que nous ayons essuyé 
que vous ayez essuyé 
qu'ils aient essuyé 

Imparfait Plus-que-parfait 

que j'essuyasse 
que tu essuyasses 
qu'il essuyât 
que nous essuyassions 
que vous essuyassiez 
qu'ils essuyassent 

que j'eusse essuyé 
que tu eusses essuyé 
qu'il eût essuyé 
que nous eussions 
essuyé 
que vous eussiez essuyé 
qu'ils eussent essuyé 

Conditionnel   

Présent Passé 1ère forme 

j'essuierais 
tu essuierais 
il essuierait 
nous essuierions 
vous essuieriez 
ils essuieraient 

j'aurais essuyé 
tu aurais essuyé 
il aurait essuyé 
nous aurions essuyé 
vous auriez essuyé 
ils auraient essuyé 

Passé 2ème forme   

j'eusse essuyé 
tu eusses essuyé 
il eût essuyé 
nous eussions essuyé 
vous eussiez essuyé 
ils eussent essuyé 

 

Impératif   
Présent Passé 
essuie 
essuyons 
essuyez 

aie essuyé 
ayons essuyé 
ayez essuyé 

Participe   

Présent Passé 

essuyant 

essuyé 
essuyée 
essuyés 
essuyées 
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Infinitif : MANGER 

Groupe : 1 er 

Indicatif 
Présent Passé composé 

je mange 
tu manges 
il mange 
nous mangeons 
vous mangez 
ils mangent 

j'ai mangé 
tu as mangé 
il a mangé 
nous avons mangé 
vous avez mangé 
ils ont mangé 

Imparfait Plus-que-parfait 
je mangeais 
tu mangeais 
il mangeait 
nous mangions 
vous mangiez 
ils mangeaient 

j'avais mangé 
tu avais mangé 
il avait mangé 
nous avions mangé 
vous aviez mangé 
ils avaient mangé 

Passé simple Passé antérieur 

je mangeai 
tu mangeas 
il mangea 
nous mangeâmes 
vous mangeâtes 
ils mangèrent 

j'eus mangé 
tu eus mangé 
il eut mangé 
nous eûmes mangé 
vous eûtes mangé 
ils eurent mangé 

Futur simple Futur antérieur 
je mangerai 
tu mangeras 
il mangera 
nous mangerons 
vous mangerez 
ils mangeront 

j'aurai mangé 
tu auras mangé 
il aura mangé 
nous aurons mangé 
vous aurez mangé 
ils auront mangé 

Subjonctif   

Présent Passé 
que je mange 
que tu manges 
qu'il mange 
que nous mangions 
que vous mangiez 
qu'ils mangent 

que j'aie mangé 
que tu aies mangé 
qu'il ait mangé 
que nous ayons mangé 
que vous ayez mangé 
qu'ils aient mangé 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je mangeasse 
que tu mangeasses 
qu'il mangeât 
que nous mangeassions 
que vous mangeassiez 
qu'ils mangeassent 

que j'eusse mangé 
que tu eusses mangé 
qu'il eût mangé 
que nous eussions 
mangé 
que vous eussiez mangé 
qu'ils eussent mangé 

Conditionnel   

Présent Passé 1ère forme 
je mangerais 
tu mangerais 
il mangerait 
nous mangerions 
vous mangeriez 
ils mangeraient 

j'aurais mangé 
tu aurais mangé 
il aurait mangé 
nous aurions mangé 
vous auriez mangé 
ils auraient mangé 

Passé 2ème forme   

j'eusse mangé 
tu eusses mangé 
il eût mangé 
nous eussions mangé 
vous eussiez mangé 
ils eussent mangé 

 

Impératif   
Présent Passé 

mange 
mangeons 
mangez 

aie mangé 
ayons mangé 
ayez mangé 

Participe   
Présent Passé 

mangeant 

mangé 
mangée 
mangés 
mangées 
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Infinitif : APPELER 

Groupe : 1 er 

Indicatif 
Présent Passé composé 

j'appelle 
tu appelles 
il appelle 
nous appelons 
vous appelez 
ils appellent 

j'ai appelé 
tu as appelé 
il a appelé 
nous avons appelé 
vous avez appelé 
ils ont appelé 

Imparfait Plus-que-parfait 
j'appelais 
tu appelais 
il appelait 
nous appelions 
vous appeliez 
ils appelaient 

j'avais appelé 
tu avais appelé 
il avait appelé 
nous avions appelé 
vous aviez appelé 
ils avaient appelé 

Passé simple Passé antérieur 

j'appelai 
tu appelas 
il appela 
nous appelâmes 
vous appelâtes 
ils appelèrent 

j'eus appelé 
tu eus appelé 
il eut appelé 
nous eûmes appelé 
vous eûtes appelé 
ils eurent appelé 

Futur simple Futur antérieur 
j'appellerai 
tu appelleras 
il appellera 
nous appellerons 
vous appellerez 
ils appelleront 

j'aurai appelé 
tu auras appelé 
il aura appelé 
nous aurons appelé 
vous aurez appelé 
ils auront appelé 

Subjonctif   

Présent Passé 
que j'appelle 
que tu appelles 
qu'il appelle 
que nous appelions 
que vous appeliez 
qu'ils appellent 

que j'aie appelé 
que tu aies appelé 
qu'il ait appelé 
que nous ayons appelé 
que vous ayez appelé 
qu'ils aient appelé 

Imparfait Plus-que-parfait 

que j'appelasse 
que tu appelasses 
qu'il appelât 
que nous appelassions 
que vous appelassiez 
qu'ils appelassent 

que j'eusse appelé 
que tu eusses appelé 
qu'il eût appelé 
que nous eussions 
appelé 
que vous eussiez appelé 
qu'ils eussent appelé 

Conditionnel   

Présent Passé 1ère forme 
j'appellerais 
tu appellerais 
il appellerait 
nous appellerions 
vous appelleriez 
ils appelleraient 

j'aurais appelé 
tu aurais appelé 
il aurait appelé 
nous aurions appelé 
vous auriez appelé 
ils auraient appelé 

Passé 2ème forme   

j'eusse appelé 
tu eusses appelé 
il eût appelé 
nous eussions appelé 
vous eussiez appelé 
ils eussent appelé 

 

Impératif   
Présent Passé 

appelle 
appelons 
appelez 

aie appelé 
ayons appelé 
ayez appelé 

Participe   
Présent Passé 

appelant 

appelé 
appelée 
appelés 
appelées 
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Infinitif : ACHETER 

Groupe : 1 er 

Indicatif 
Présent Passé composé 

j'achète 
tu achètes 
il achète 
nous achetons 
vous achetez 
ils achètent 

j'ai acheté 
tu as acheté 
il a acheté 
nous avons acheté 
vous avez acheté 
ils ont acheté 

Imparfait Plus-que-parfait 
j'achetais 
tu achetais 
il achetait 
nous achetions 
vous achetiez 
ils achetaient 

j'avais acheté 
tu avais acheté 
il avait acheté 
nous avions acheté 
vous aviez acheté 
ils avaient acheté 

Passé simple Passé antérieur 

j'achetai 
tu achetas 
il acheta 
nous achetâmes 
vous achetâtes 
ils achetèrent 

j'eus acheté 
tu eus acheté 
il eut acheté 
nous eûmes acheté 
vous eûtes acheté 
ils eurent acheté 

Futur simple Futur antérieur 
j'achèterai 
tu achèteras 
il achètera 
nous achèterons 
vous achèterez 
ils achèteront 

j'aurai acheté 
tu auras acheté 
il aura acheté 
nous aurons acheté 
vous aurez acheté 
ils auront acheté 

Subjonctif   

Présent Passé 
que j'achète 
que tu achètes 
qu'il achète 
que nous achetions 
que vous achetiez 
qu'ils achètent 

que j'aie acheté 
que tu aies acheté 
qu'il ait acheté 
que nous ayons acheté 
que vous ayez acheté 
qu'ils aient acheté 

Imparfait Plus-que-parfait 

que j'achetasse 
que tu achetasses 
qu'il achetât 
que nous achetassions 
que vous achetassiez 
qu'ils achetassent 

que j'eusse acheté 
que tu eusses acheté 
qu'il eût acheté 
que nous eussions 
acheté 
que vous eussiez acheté 
qu'ils eussent acheté 

Conditionnel   

Présent Passé 1ère forme 
j'achèterais 
tu achèterais 
il achèterait 
nous achèterions 
vous achèteriez 
ils achèteraient 

j'aurais acheté 
tu aurais acheté 
il aurait acheté 
nous aurions acheté 
vous auriez acheté 
ils auraient acheté 

Passé 2ème forme   

j'eusse acheté 
tu eusses acheté 
il eût acheté 
nous eussions acheté 
vous eussiez acheté 
ils eussent acheté 

 

Impératif   
Présent Passé 

achète 
achetons 
achetez 

aie acheté 
ayons acheté 
ayez acheté 

Participe   
Présent Passé 

achetant 

acheté 
achetée 
achetés 
achetées 
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Infinitif : ENVOYER 

Groupe : 1 er 

Indicatif 
Présent Passé composé 

j'envoie 
tu envoies 
il envoie 
nous envoyons 
vous envoyez 
ils envoient 

j'ai envoyé 
tu as envoyé 
il a envoyé 
nous avons envoyé 
vous avez envoyé 
ils ont envoyé 

Imparfait Plus-que-parfait 
j'envoyais 
tu envoyais 
il envoyait 
nous envoyions 
vous envoyiez 
ils envoyaient 

j'avais envoyé 
tu avais envoyé 
il avait envoyé 
nous avions envoyé 
vous aviez envoyé 
ils avaient envoyé 

Passé simple Passé antérieur 

j'envoyai 
tu envoyas 
il envoya 
nous envoyâmes 
vous envoyâtes 
ils envoyèrent 

j'eus envoyé 
tu eus envoyé 
il eut envoyé 
nous eûmes envoyé 
vous eûtes envoyé 
ils eurent envoyé 

Futur simple Futur antérieur 
j'enverrai 
tu enverras 
il enverra 
nous enverrons 
vous enverrez 
ils enverront 

j'aurai envoyé 
tu auras envoyé 
il aura envoyé 
nous aurons envoyé 
vous aurez envoyé 
ils auront envoyé 

Subjonctif   

Présent Passé 
que j'envoie 
que tu envoies 
qu'il envoie 
que nous envoyions 
que vous envoyiez 
qu'ils envoient 

que j'aie envoyé 
que tu aies envoyé 
qu'il ait envoyé 
que nous ayons envoyé 
que vous ayez envoyé 
qu'ils aient envoyé 

Imparfait Plus-que-parfait 

que j'envoyasse 
que tu envoyasses 
qu'il envoyât 
que nous envoyassions 
que vous envoyassiez 
qu'ils envoyassent 

que j'eusse envoyé 
que tu eusses envoyé 
qu'il eût envoyé 
que nous eussions 
envoyé 
que vous eussiez envoyé 
qu'ils eussent envoyé 

Conditionnel   

Présent Passé 1ère forme 
j'enverrais 
tu enverrais 
il enverrait 
nous enverrions 
vous enverriez 
ils enverraient 

j'aurais envoyé 
tu aurais envoyé 
il aurait envoyé 
nous aurions envoyé 
vous auriez envoyé 
ils auraient envoyé 

Passé 2ème forme   

j'eusse envoyé 
tu eusses envoyé 
il eût envoyé 
nous eussions envoyé 
vous eussiez envoyé 
ils eussent envoyé 

 

Impératif   
Présent Passé 

envoie 
envoyons 
envoyez 

aie envoyé 
ayons envoyé 
ayez envoyé 

Participe   
Présent Passé 

envoyant 

envoyé 
envoyée 
envoyés 
envoyées 
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Infinitif : ALLER 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 

je vais 
tu vas 
il va 
nous allons 
vous allez 
ils vont 

je suis allé 
tu es allé 
il est allé 
nous sommes allés 
vous êtes allés 
ils sont allés 

Imparfait Plus-que-parfait 
j'allais 
tu allais 
il allait 
nous allions 
vous alliez 
ils allaient 

j'étais allé 
tu étais allé 
il était allé 
nous étions allés 
vous étiez allés 
ils étaient allés 

Passé simple Passé antérieur 

j'allai 
tu allas 
il alla 
nous allâmes 
vous allâtes 
ils allèrent 

je fus allé 
tu fus allé 
il fut allé 
nous fûmes allés 
vous fûtes allés 
ils furent allés 

Futur simple Futur antérieur 
j'irai 
tu iras 
il ira 
nous irons 
vous irez 
ils iront 

je serai allé 
tu seras allé 
il sera allé 
nous serons allés 
vous serez allés 
ils seront allés 

Subjonctif   

Présent Passé 
que j'aille 
que tu ailles 
qu'il aille 
que nous allions 
que vous alliez 
qu'ils aillent 

que je sois allé 
que tu sois allé 
qu'il soit allé 
que nous soyons allés 
que vous soyez allés 
qu'ils soient allés 

Imparfait Plus-que-parfait 

que j'allasse 
que tu allasses 
qu'il allât 
que nous allassions 
que vous allassiez 
qu'ils allassent 

que je fusse allé 
que tu fusses allé 
qu'il fût allé 
que nous fussions allés 
que vous fussiez allés 
qu'ils fussent allés 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

j'irais 
tu irais 
il irait 
nous irions 
vous iriez 
ils iraient 

je serais allé 
tu serais allé 
il serait allé 
nous serions allés 
vous seriez allés 
ils seraient allés 

Passé 2ème forme   

je fusse allé 
tu fusses allé 
il fût allé 
nous fussions allés 
vous fussiez allés 
ils fussent allés 

 

Impératif   
Présent Passé 
va 
allons 
allez 

sois allé 
soyons allés 
soyez allés 

Participe   

Présent Passé 

allant 

allé 
allée 
allés 
allées 
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Infinitif : FINIR 

Groupe : 2 ème 

Indicatif 

Présent Passé composé 

je finis 
tu finis 
il finit 
nous finissons 
vous finissez 
ils finissent 

j'ai fini 
tu as fini 
il a fini 
nous avons fini 
vous avez fini 
ils ont fini 

Imparfait Plus-que-parfait 

je finissais 
tu finissais 
il finissait 
nous finissions 
vous finissiez 
ils finissaient 

j'avais fini 
tu avais fini 
il avait fini 
nous avions fini 
vous aviez fini 
ils avaient fini 

Passé simple Passé antérieur 
je finis 
tu finis 
il finit 
nous finîmes 
vous finîtes 
ils finirent 

j'eus fini 
tu eus fini 
il eut fini 
nous eûmes fini 
vous eûtes fini 
ils eurent fini 

Futur simple Futur antérieur 
je finirai 
tu finiras 
il finira 
nous finirons 
vous finirez 
ils finiront 

j'aurai fini 
tu auras fini 
il aura fini 
nous aurons fini 
vous aurez fini 
ils auront fini 

Subjonctif   
Présent Passé 

que je finisse 
que tu finisses 
qu'il finisse 
que nous finissions 
que vous finissiez 
qu'ils finissent 

que j'aie fini 
que tu aies fini 
qu'il ait fini 
que nous ayons fini 
que vous ayez fini 
qu'ils aient fini 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je finisse 
que tu finisses 
qu'il finît 
que nous finissions 
que vous finissiez 
qu'ils finissent 

que j'eusse fini 
que tu eusses fini 
qu'il eût fini 
que nous eussions fini 
que vous eussiez fini 
qu'ils eussent fini 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je finirais 
tu finirais 
il finirait 
nous finirions 
vous finiriez 
ils finiraient 

j'aurais fini 
tu aurais fini 
il aurait fini 
nous aurions fini 
vous auriez fini 
ils auraient fini 

Passé 2ème forme   

j'eusse fini 
tu eusses fini 
il eût fini 
nous eussions fini 
vous eussiez fini 
ils eussent fini 

 

Impératif   
Présent Passé 
finis 
finissons 
finissez 

aie fini 
ayons fini 
ayez fini 

Participe   

Présent Passé 

finissant 

fini 
finie 
finis 
finies 
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Infinitif : OUVRIR 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 

Présent Passé composé 

j'ouvre 
tu ouvres 
il ouvre 
nous ouvrons 
vous ouvrez 
ils ouvrent 

j'ai ouvert 
tu as ouvert 
il a ouvert 
nous avons ouvert 
vous avez ouvert 
ils ont ouvert 

Imparfait Plus-que-parfait 

j'ouvrais 
tu ouvrais 
il ouvrait 
nous ouvrions 
vous ouvriez 
ils ouvraient 

j'avais ouvert 
tu avais ouvert 
il avait ouvert 
nous avions ouvert 
vous aviez ouvert 
ils avaient ouvert 

Passé simple Passé antérieur 
j'ouvris 
tu ouvris 
il ouvrit 
nous ouvrîmes 
vous ouvrîtes 
ils ouvrirent 

j'eus ouvert 
tu eus ouvert 
il eut ouvert 
nous eûmes ouvert 
vous eûtes ouvert 
ils eurent ouvert 

Futur simple Futur antérieur 
j'ouvrirai 
tu ouvriras 
il ouvrira 
nous ouvrirons 
vous ouvrirez 
ils ouvriront 

j'aurai ouvert 
tu auras ouvert 
il aura ouvert 
nous aurons ouvert 
vous aurez ouvert 
ils auront ouvert 

Subjonctif   
Présent Passé 

que j'ouvre 
que tu ouvres 
qu'il ouvre 
que nous ouvrions 
que vous ouvriez 
qu'ils ouvrent 

que j'aie ouvert 
que tu aies ouvert 
qu'il ait ouvert 
que nous ayons ouvert 
que vous ayez ouvert 
qu'ils aient ouvert 

Imparfait Plus-que-parfait 

que j'ouvrisse 
que tu ouvrisses 
qu'il ouvrît 
que nous ouvrissions 
que vous ouvrissiez 
qu'ils ouvrissent 

que j'eusse ouvert 
que tu eusses ouvert 
qu'il eût ouvert 
que nous eussions 
ouvert 
que vous eussiez ouvert 
qu'ils eussent ouvert 

Conditionnel   

Présent Passé 1ère forme 
j'ouvrirais 
tu ouvrirais 
il ouvrirait 
nous ouvririons 
vous ouvririez 
ils ouvriraient 

j'aurais ouvert 
tu aurais ouvert 
il aurait ouvert 
nous aurions ouvert 
vous auriez ouvert 
ils auraient ouvert 

Passé 2ème forme   

j'eusse ouvert 
tu eusses ouvert 
il eût ouvert 
nous eussions ouvert 
vous eussiez ouvert 
ils eussent ouvert 

 

Impératif   
Présent Passé 

ouvre 
ouvrons 
ouvrez 

aie ouvert 
ayons ouvert 
ayez ouvert 

Participe   
Présent Passé 

ouvrant 

ouvert 
ouverte 
ouverts 
ouvertes 
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Infinitif : SERVIR 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 

je sers 
tu sers 
il sert 
nous servons 
vous servez 
ils servent 

j'ai servi 
tu as servi 
il a servi 
nous avons servi 
vous avez servi 
ils ont servi 

Imparfait Plus-que-parfait 
je servais 
tu servais 
il servait 
nous servions 
vous serviez 
ils servaient 

j'avais servi 
tu avais servi 
il avait servi 
nous avions servi 
vous aviez servi 
ils avaient servi 

Passé simple Passé antérieur 

je servis 
tu servis 
il servit 
nous servîmes 
vous servîtes 
ils servirent 

j'eus servi 
tu eus servi 
il eut servi 
nous eûmes servi 
vous eûtes servi 
ils eurent servi 

Futur simple Futur antérieur 
je servirai 
tu serviras 
il servira 
nous servirons 
vous servirez 
ils serviront 

j'aurai servi 
tu auras servi 
il aura servi 
nous aurons servi 
vous aurez servi 
ils auront servi 

Subjonctif   

Présent Passé 
que je serve 
que tu serves 
qu'il serve 
que nous servions 
que vous serviez 
qu'ils servent 

que j'aie servi 
que tu aies servi 
qu'il ait servi 
que nous ayons servi 
que vous ayez servi 
qu'ils aient servi 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je servisse 
que tu servisses 
qu'il servît 
que nous servissions 
que vous servissiez 
qu'ils servissent 

que j'eusse servi 
que tu eusses servi 
qu'il eût servi 
que nous eussions servi 
que vous eussiez servi 
qu'ils eussent servi 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je servirais 
tu servirais 
il servirait 
nous servirions 
vous serviriez 
ils serviraient 

j'aurais servi 
tu aurais servi 
il aurait servi 
nous aurions servi 
vous auriez servi 
ils auraient servi 

Passé 2ème forme   

j'eusse servi 
tu eusses servi 
il eût servi 
nous eussions servi 
vous eussiez servi 
ils eussent servi 

 

Impératif   
Présent Passé 
sers 
servons 
servez 

aie servi 
ayons servi 
ayez servi 

Participe   

Présent Passé 

servant 

servi 
servie 
servis 
servies 
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Infinitif : VENIR 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 

je viens 
tu viens 
il vient 
nous venons 
vous venez 
ils viennent 

je suis venu 
tu es venu 
il est venu 
nous sommes venus 
vous êtes venus 
ils sont venus 

Imparfait Plus-que-parfait 
je venais 
tu venais 
il venait 
nous venions 
vous veniez 
ils venaient 

j'étais venu 
tu étais venu 
il était venu 
nous étions venus 
vous étiez venus 
ils étaient venus 

Passé simple Passé antérieur 

je vins 
tu vins 
il vint 
nous vînmes 
vous vîntes 
ils vinrent 

je fus venu 
tu fus venu 
il fut venu 
nous fûmes venus 
vous fûtes venus 
ils furent venus 

Futur simple Futur antérieur 
je viendrai 
tu viendras 
il viendra 
nous viendrons 
vous viendrez 
ils viendront 

je serai venu 
tu seras venu 
il sera venu 
nous serons venus 
vous serez venus 
ils seront venus 

Subjonctif   

Présent Passé 
que je vienne 
que tu viennes 
qu'il vienne 
que nous venions 
que vous veniez 
qu'ils viennent 

que je sois venu 
que tu sois venu 
qu'il soit venu 
que nous soyons venus 
que vous soyez venus 
qu'ils soient venus 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je vinsse 
que tu vinsses 
qu'il vînt 
que nous vinssions 
que vous vinssiez 
qu'ils vinssent 

que je fusse venu 
que tu fusses venu 
qu'il fût venu 
que nous fussions venus 
que vous fussiez venus 
qu'ils fussent venus 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je viendrais 
tu viendrais 
il viendrait 
nous viendrions 
vous viendriez 
ils viendraient 

je serais venu 
tu serais venu 
il serait venu 
nous serions venus 
vous seriez venus 
ils seraient venus 

Passé 2ème forme   

je fusse venu 
tu fusses venu 
il fût venu 
nous fussions venus 
vous fussiez venus 
ils fussent venus 

 

Impératif   
Présent Passé 
viens 
venons 
venez 

sois venu 
soyons venus 
soyez venus 

Participe   

Présent Passé 

venant 

venu 
venue 
venus 
venues 
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Infinitif : MOURIR 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 

je meurs 
tu meurs 
il meurt 
nous mourons 
vous mourez 
ils meurent 

je suis mort 
tu es mort 
il est mort 
nous sommes morts 
vous êtes morts 
ils sont morts 

Imparfait Plus-que-parfait 
je mourais 
tu mourais 
il mourait 
nous mourions 
vous mouriez 
ils mouraient 

j'étais mort 
tu étais mort 
il était mort 
nous étions morts 
vous étiez morts 
ils étaient morts 

Passé simple Passé antérieur 

je mourus 
tu mourus 
il mourut 
nous mourûmes 
vous mourûtes 
ils moururent 

je fus mort 
tu fus mort 
il fut mort 
nous fûmes morts 
vous fûtes morts 
ils furent morts 

Futur simple Futur antérieur 
je mourrai 
tu mourras 
il mourra 
nous mourrons 
vous mourrez 
ils mourront 

je serai mort 
tu seras mort 
il sera mort 
nous serons morts 
vous serez morts 
ils seront morts 

Subjonctif   

Présent Passé 
que je meure 
que tu meures 
qu'il meure 
que nous mourions 
que vous mouriez 
qu'ils meurent 

que je sois mort 
que tu sois mort 
qu'il soit mort 
que nous soyons morts 
que vous soyez morts 
qu'ils soient morts 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je mourusse 
que tu mourusses 
qu'il mourût 
que nous mourussions 
que vous mourussiez 
qu'ils mourussent 

que je fusse mort 
que tu fusses mort 
qu'il fût mort 
que nous fussions morts 
que vous fussiez morts 
qu'ils fussent morts 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je mourrais 
tu mourrais 
il mourrait 
nous mourrions 
vous mourriez 
ils mourraient 

je serais mort 
tu serais mort 
il serait mort 
nous serions morts 
vous seriez morts 
ils seraient morts 

Passé 2ème forme   

je fusse mort 
tu fusses mort 
il fût mort 
nous fussions morts 
vous fussiez morts 
ils fussent morts 

 

Impératif   
Présent Passé 
meurs 
mourons 
mourez 

sois mort 
soyons morts 
soyez morts 

Participe   

Présent Passé 

mourant 

mort 
morte 
morts 
mortes 
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Infinitif : PARTIR 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 

Présent Passé composé 

je pars 
tu pars 
il part 
nous partons 
vous partez 
ils partent 

je suis parti 
tu es parti 
il est parti 
nous sommes partis 
vous êtes partis 
ils sont partis 

Imparfait Plus-que-parfait 

je partais 
tu partais 
il partait 
nous partions 
vous partiez 
ils partaient 

j'étais parti 
tu étais parti 
il était parti 
nous étions partis 
vous étiez partis 
ils étaient partis 

Passé simple Passé antérieur 
je partis 
tu partis 
il partit 
nous partîmes 
vous partîtes 
ils partirent 

je fus parti 
tu fus parti 
il fut parti 
nous fûmes partis 
vous fûtes partis 
ils furent partis 

Futur simple Futur antérieur 
je partirai 
tu partiras 
il partira 
nous partirons 
vous partirez 
ils partiront 

je serai parti 
tu seras parti 
il sera parti 
nous serons partis 
vous serez partis 
ils seront partis 

Subjonctif   
Présent Passé 

que je parte 
que tu partes 
qu'il parte 
que nous partions 
que vous partiez 
qu'ils partent 

que je sois parti 
que tu sois parti 
qu'il soit parti 
que nous soyons partis 
que vous soyez partis 
qu'ils soient partis 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je partisse 
que tu partisses 
qu'il partît 
que nous partissions 
que vous partissiez 
qu'ils partissent 

que je fusse parti 
que tu fusses parti 
qu'il fût parti 
que nous fussions partis 
que vous fussiez partis 
qu'ils fussent partis 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je partirais 
tu partirais 
il partirait 
nous partirions 
vous partiriez 
ils partiraient 

je serais parti 
tu serais parti 
il serait parti 
nous serions partis 
vous seriez partis 
ils seraient partis 

Passé 2ème forme   

je fusse parti 
tu fusses parti 
il fût parti 
nous fussions partis 
vous fussiez partis 
ils fussent partis 

 

Impératif   
Présent Passé 
pars 
partons 
partez 

sois parti 
soyons partis 
soyez partis 

Participe   

Présent Passé 

partant 

parti 
partie 
partis 
parties 
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Infinitif : COURIR 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 

Présent Passé composé 

je cours 
tu cours 
il court 
nous courons 
vous courez 
ils courent 

j'ai couru 
tu as couru 
il a couru 
nous avons couru 
vous avez couru 
ils ont couru 

Imparfait Plus-que-parfait 

je courais 
tu courais 
il courait 
nous courions 
vous couriez 
ils couraient 

j'avais couru 
tu avais couru 
il avait couru 
nous avions couru 
vous aviez couru 
ils avaient couru 

Passé simple Passé antérieur 
je courus 
tu courus 
il courut 
nous courûmes 
vous courûtes 
ils coururent 

j'eus couru 
tu eus couru 
il eut couru 
nous eûmes couru 
vous eûtes couru 
ils eurent couru 

Futur simple Futur antérieur 
je courrai 
tu courras 
il courra 
nous courrons 
vous courrez 
ils courront 

j'aurai couru 
tu auras couru 
il aura couru 
nous aurons couru 
vous aurez couru 
ils auront couru 

Subjonctif   
Présent Passé 

que je coure 
que tu coures 
qu'il coure 
que nous courions 
que vous couriez 
qu'ils courent 

que j'aie couru 
que tu aies couru 
qu'il ait couru 
que nous ayons couru 
que vous ayez couru 
qu'ils aient couru 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je courusse 
que tu courusses 
qu'il courût 
que nous courussions 
que vous courussiez 
qu'ils courussent 

que j'eusse couru 
que tu eusses couru 
qu'il eût couru 
que nous eussions 
couru 
que vous eussiez couru 
qu'ils eussent couru 

Conditionnel   

Présent Passé 1ère forme 
je courrais 
tu courrais 
il courrait 
nous courrions 
vous courriez 
ils courraient 

j'aurais couru 
tu aurais couru 
il aurait couru 
nous aurions couru 
vous auriez couru 
ils auraient couru 

Passé 2ème forme   

j'eusse couru 
tu eusses couru 
il eût couru 
nous eussions couru 
vous eussiez couru 
ils eussent couru 

 

Impératif   
Présent Passé 

cours 
courons 
courez 

aie couru 
ayons couru 
ayez couru 

Participe   
Présent Passé 

courant 

couru 
courue 
courus 
courues 

 



Page 20 sur 49 

 

Infinitif : RECEVOIR 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 

je reçois 
tu reçois 
il reçoit 
nous recevons 
vous recevez 
ils reçoivent 

j'ai reçu 
tu as reçu 
il a reçu 
nous avons reçu 
vous avez reçu 
ils ont reçu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je recevais 
tu recevais 
il recevait 
nous recevions 
vous receviez 
ils recevaient 

j'avais reçu 
tu avais reçu 
il avait reçu 
nous avions reçu 
vous aviez reçu 
ils avaient reçu 

Passé simple Passé antérieur 

je reçus 
tu reçus 
il reçut 
nous reçûmes 
vous reçûtes 
ils reçurent 

j'eus reçu 
tu eus reçu 
il eut reçu 
nous eûmes reçu 
vous eûtes reçu 
ils eurent reçu 

Futur simple Futur antérieur 
je recevrai 
tu recevras 
il recevra 
nous recevrons 
vous recevrez 
ils recevront 

j'aurai reçu 
tu auras reçu 
il aura reçu 
nous aurons reçu 
vous aurez reçu 
ils auront reçu 

Subjonctif   

Présent Passé 
que je reçoive 
que tu reçoives 
qu'il reçoive 
que nous recevions 
que vous receviez 
qu'ils reçoivent 

que j'aie reçu 
que tu aies reçu 
qu'il ait reçu 
que nous ayons reçu 
que vous ayez reçu 
qu'ils aient reçu 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je reçusse 
que tu reçusses 
qu'il reçût 
que nous reçussions 
que vous reçussiez 
qu'ils reçussent 

que j'eusse reçu 
que tu eusses reçu 
qu'il eût reçu 
que nous eussions reçu 
que vous eussiez reçu 
qu'ils eussent reçu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je recevrais 
tu recevrais 
il recevrait 
nous recevrions 
vous recevriez 
ils recevraient 

j'aurais reçu 
tu aurais reçu 
il aurait reçu 
nous aurions reçu 
vous auriez reçu 
ils auraient reçu 

Passé 2ème forme   

j'eusse reçu 
tu eusses reçu 
il eût reçu 
nous eussions reçu 
vous eussiez reçu 
ils eussent reçu 

 

Impératif   
Présent Passé 
reçois 
recevons 
recevez 

aie reçu 
ayons reçu 
ayez reçu 

Participe   

Présent Passé 

recevant 

reçu 
reçue 
reçus 
reçues 
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Infinitif : DEVOIR 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je dois 
tu dois 
il doit 
nous devons 
vous devez 
ils doivent 

j'ai dû 
tu as dû 
il a dû 
nous avons dû 
vous avez dû 
ils ont dû 

Imparfait Plus-que-parfait 
je devais 
tu devais 
il devait 
nous devions 
vous deviez 
ils devaient 

j'avais dû 
tu avais dû 
il avait dû 
nous avions dû 
vous aviez dû 
ils avaient dû 

Passé simple Passé antérieur 
je dus 
tu dus 
il dut 
nous dûmes 
vous dûtes 
ils durent 

j'eus dû 
tu eus dû 
il eut dû 
nous eûmes dû 
vous eûtes dû 
ils eurent dû 

Futur simple Futur antérieur 
je devrai 
tu devras 
il devra 
nous devrons 
vous devrez 
ils devront 

j'aurai dû 
tu auras dû 
il aura dû 
nous aurons dû 
vous aurez dû 
ils auront dû 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je doive 
que tu doives 
qu'il doive 
que nous devions 
que vous deviez 
qu'ils doivent 

que j'aie dû 
que tu aies dû 
qu'il ait dû 
que nous ayons dû 
que vous ayez dû 
qu'ils aient dû 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je dusse 
que tu dusses 
qu'il dût 
que nous dussions 
que vous dussiez 
qu'ils dussent 

que j'eusse dû 
que tu eusses dû 
qu'il eût dû 
que nous eussions dû 
que vous eussiez dû 
qu'ils eussent dû 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je devrais j'aurais dû 

tu devrais 
il devrait 
nous devrions 
vous devriez 
ils devraient 

tu aurais dû 
il aurait dû 
nous aurions dû 
vous auriez dû 
ils auraient dû 

Passé 2ème forme   
j'eusse dû 
tu eusses dû 
il eût dû 
nous eussions dû 
vous eussiez dû 
ils eussent dû 

 

Impératif   
Présent Passé 
dois 
devons 
devez 

aie dû 
ayons dû 
ayez dû 

Participe   
Présent Passé 

devant 

dû 
due 
dus 
dues 
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Infinitif : VOULOIR 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je veux 
tu veux 
il veut 
nous voulons 
vous voulez 
ils veulent 

j'ai voulu 
tu as voulu 
il a voulu 
nous avons voulu 
vous avez voulu 
ils ont voulu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je voulais 
tu voulais 
il voulait 
nous voulions 
vous vouliez 
ils voulaient 

j'avais voulu 
tu avais voulu 
il avait voulu 
nous avions voulu 
vous aviez voulu 
ils avaient voulu 

Passé simple Passé antérieur 
je voulus 
tu voulus 
il voulut 
nous voulûmes 
vous voulûtes 
ils voulurent 

j'eus voulu 
tu eus voulu 
il eut voulu 
nous eûmes voulu 
vous eûtes voulu 
ils eurent voulu 

Futur simple Futur antérieur 
je voudrai 
tu voudras 
il voudra 
nous voudrons 
vous voudrez 
ils voudront 

j'aurai voulu 
tu auras voulu 
il aura voulu 
nous aurons voulu 
vous aurez voulu 
ils auront voulu 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je veuille 
que tu veuilles 
qu'il veuille 
que nous voulions 
que vous vouliez 
qu'ils veuillent 

que j'aie voulu 
que tu aies voulu 
qu'il ait voulu 
que nous ayons voulu 
que vous ayez voulu 
qu'ils aient voulu 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je voulusse 
que tu voulusses 
qu'il voulût 
que nous voulussions 
que vous voulussiez 
qu'ils voulussent 

que j'eusse voulu 
que tu eusses voulu 
qu'il eût voulu 
que nous eussions 
voulu 
que vous eussiez voulu 
qu'ils eussent voulu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je voudrais 
tu voudrais 
il voudrait 
nous voudrions 
vous voudriez 
ils voudraient 

j'aurais voulu 
tu aurais voulu 
il aurait voulu 
nous aurions voulu 
vous auriez voulu 
ils auraient voulu 

Passé 2ème forme   
j'eusse voulu 
tu eusses voulu 
il eût voulu 
nous eussions voulu 
vous eussiez voulu 
ils eussent voulu 

 

Impératif   
Présent Passé 
veuille 
voulons 
veuillez 

aie voulu 
ayons voulu 
ayez voulu 

Participe   
Présent Passé 

voulant 

voulu 
voulue 
voulus 
voulues 
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Infinitif : POUVOIR 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je peux 
tu peux 
il peut 
nous pouvons 
vous pouvez 
ils peuvent 

j'ai pu 
tu as pu 
il a pu 
nous avons pu 
vous avez pu 
ils ont pu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je pouvais 
tu pouvais 
il pouvait 
nous pouvions 
vous pouviez 
ils pouvaient 

j'avais pu 
tu avais pu 
il avait pu 
nous avions pu 
vous aviez pu 
ils avaient pu 

Passé simple Passé antérieur 
je pus 
tu pus 
il put 
nous pûmes 
vous pûtes 
ils purent 

j'eus pu 
tu eus pu 
il eut pu 
nous eûmes pu 
vous eûtes pu 
ils eurent pu 

Futur simple Futur antérieur 
je pourrai 
tu pourras 
il pourra 
nous pourrons 
vous pourrez 
ils pourront 

j'aurai pu 
tu auras pu 
il aura pu 
nous aurons pu 
vous aurez pu 
ils auront pu 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je puisse 
que tu puisses 
qu'il puisse 
que nous puissions 
que vous puissiez 
qu'ils puissent 

que j'aie pu 
que tu aies pu 
qu'il ait pu 
que nous ayons pu 
que vous ayez pu 
qu'ils aient pu 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je pusse 
que tu pusses 
qu'il pût 
que nous pussions 
que vous pussiez 
qu'ils pussent 

que j'eusse pu 
que tu eusses pu 
qu'il eût pu 
que nous eussions pu 
que vous eussiez pu 
qu'ils eussent pu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je pourrais j'aurais pu 

tu pourrais 
il pourrait 
nous pourrions 
vous pourriez 
ils pourraient 

tu aurais pu 
il aurait pu 
nous aurions pu 
vous auriez pu 
ils auraient pu 

Passé 2ème forme   
j'eusse pu 
tu eusses pu 
il eût pu 
nous eussions pu 
vous eussiez pu 
ils eussent pu 

 

Impératif   
Présent Passé 
--- --- 

Participe   
Présent Passé 
pouvant pu 
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Infinitif : SAVOIR 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je sais 
tu sais 
il sait 
nous savons 
vous savez 
ils savent 

j'ai su 
tu as su 
il a su 
nous avons su 
vous avez su 
ils ont su 

Imparfait Plus-que-parfait 
je savais 
tu savais 
il savait 
nous savions 
vous saviez 
ils savaient 

j'avais su 
tu avais su 
il avait su 
nous avions su 
vous aviez su 
ils avaient su 

Passé simple Passé antérieur 
je sus 
tu sus 
il sut 
nous sûmes 
vous sûtes 
ils surent 

j'eus su 
tu eus su 
il eut su 
nous eûmes su 
vous eûtes su 
ils eurent su 

Futur simple Futur antérieur 
je saurai 
tu sauras 
il saura 
nous saurons 
vous saurez 
ils sauront 

j'aurai su 
tu auras su 
il aura su 
nous aurons su 
vous aurez su 
ils auront su 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je sache 
que tu saches 
qu'il sache 
que nous sachions 
que vous sachiez 
qu'ils sachent 

que j'aie su 
que tu aies su 
qu'il ait su 
que nous ayons su 
que vous ayez su 
qu'ils aient su 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je susse 
que tu susses 
qu'il sût 
que nous sussions 
que vous sussiez 
qu'ils sussent 

que j'eusse su 
que tu eusses su 
qu'il eût su 
que nous eussions su 
que vous eussiez su 
qu'ils eussent su 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je saurais j'aurais su 

tu saurais 
il saurait 
nous saurions 
vous sauriez 
ils sauraient 

tu aurais su 
il aurait su 
nous aurions su 
vous auriez su 
ils auraient su 

Passé 2ème forme   
j'eusse su 
tu eusses su 
il eût su 
nous eussions su 
vous eussiez su 
ils eussent su 

 

Impératif   
Présent Passé 
sache 
sachons 
sachez 

aie su 
ayons su 
ayez su 

Participe   
Présent Passé 

sachant 

su 
sue 
sus 
sues 
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Infinitif : VOIR 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je vois 
tu vois 
il voit 
nous voyons 
vous voyez 
ils voient 

j'ai vu 
tu as vu 
il a vu 
nous avons vu 
vous avez vu 
ils ont vu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je voyais 
tu voyais 
il voyait 
nous voyions 
vous voyiez 
ils voyaient 

j'avais vu 
tu avais vu 
il avait vu 
nous avions vu 
vous aviez vu 
ils avaient vu 

Passé simple Passé antérieur 
je vis 
tu vis 
il vit 
nous vîmes 
vous vîtes 
ils virent 

j'eus vu 
tu eus vu 
il eut vu 
nous eûmes vu 
vous eûtes vu 
ils eurent vu 

Futur simple Futur antérieur 
je verrai 
tu verras 
il verra 
nous verrons 
vous verrez 
ils verront 

j'aurai vu 
tu auras vu 
il aura vu 
nous aurons vu 
vous aurez vu 
ils auront vu 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je voie 
que tu voies 
qu'il voie 
que nous voyions 
que vous voyiez 
qu'ils voient 

que j'aie vu 
que tu aies vu 
qu'il ait vu 
que nous ayons vu 
que vous ayez vu 
qu'ils aient vu 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je visse 
que tu visses 
qu'il vît 
que nous vissions 
que vous vissiez 
qu'ils vissent 

que j'eusse vu 
que tu eusses vu 
qu'il eût vu 
que nous eussions vu 
que vous eussiez vu 
qu'ils eussent vu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je verrais j'aurais vu 

tu verrais 
il verrait 
nous verrions 
vous verriez 
ils verraient 

tu aurais vu 
il aurait vu 
nous aurions vu 
vous auriez vu 
ils auraient vu 

Passé 2ème forme   
j'eusse vu 
tu eusses vu 
il eût vu 
nous eussions vu 
vous eussiez vu 
ils eussent vu 

 

Impératif   
Présent Passé 
vois 
voyons 
voyez 

aie vu 
ayons vu 
ayez vu 

Participe   
Présent Passé 

voyant 

vu 
vue 
vus 
vues 
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Infinitif : PRÉVOIR 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je prévois 
tu prévois 
il prévoit 
nous prévoyons 
vous prévoyez 
ils prévoient 

j'ai prévu 
tu as prévu 
il a prévu 
nous avons prévu 
vous avez prévu 
ils ont prévu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je prévoyais 
tu prévoyais 
il prévoyait 
nous prévoyions 
vous prévoyiez 
ils prévoyaient 

j'avais prévu 
tu avais prévu 
il avait prévu 
nous avions prévu 
vous aviez prévu 
ils avaient prévu 

Passé simple Passé antérieur 
je prévis 
tu prévis 
il prévit 
nous prévîmes 
vous prévîtes 
ils prévirent 

j'eus prévu 
tu eus prévu 
il eut prévu 
nous eûmes prévu 
vous eûtes prévu 
ils eurent prévu 

Futur simple Futur antérieur 
je prévoirai 
tu prévoiras 
il prévoira 
nous prévoirons 
vous prévoirez 
ils prévoiront 

j'aurai prévu 
tu auras prévu 
il aura prévu 
nous aurons prévu 
vous aurez prévu 
ils auront prévu 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je prévoie 
que tu prévoies 
qu'il prévoie 
que nous prévoyions 
que vous prévoyiez 
qu'ils prévoient 

que j'aie prévu 
que tu aies prévu 
qu'il ait prévu 
que nous ayons prévu 
que vous ayez prévu 
qu'ils aient prévu 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je prévisse 
que tu prévisses 
qu'il prévît 
que nous prévissions 
que vous prévissiez 
qu'ils prévissent 

que j'eusse prévu 
que tu eusses prévu 
qu'il eût prévu 
que nous eussions 
prévu 
que vous eussiez prévu 
qu'ils eussent prévu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je prévoirais 
tu prévoirais 
il prévoirait 
nous prévoirions 
vous prévoiriez 
ils prévoiraient 

j'aurais prévu 
tu aurais prévu 
il aurait prévu 
nous aurions prévu 
vous auriez prévu 
ils auraient prévu 

Passé 2ème forme   
j'eusse prévu 
tu eusses prévu 
il eût prévu 
nous eussions prévu 
vous eussiez prévu 
ils eussent prévu 

 

Impératif   
Présent Passé 
prévois 
prévoyons 
prévoyez 

aie prévu 
ayons prévu 
ayez prévu 

Participe   
Présent Passé 

prévoyant 

prévu 
prévue 
prévus 
prévues 
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Infinitif : FALLOIR 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
il faut il a fallu 
Imparfait Plus-que-parfait 
il fallait il avait fallu 
Passé simple Passé antérieur 
il fallut il eut fallu 
Futur simple Futur antérieur 
il faudra il aura fallu 

Subjonctif   
Présent Passé 
qu'il faille qu'il ait fallu 
Imparfait Plus-que-parfait 
qu'il fallût qu'il eût fallu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
il faudrait il aurait fallu 
Passé 2ème forme   

il eût fallu  

Impératif   
Présent Passé 
--- --- 

Participe   
Présent Passé 
--- fallu 
 

Infinitif : VENDRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je vends 
tu vends 
il vend 
nous vendons 
vous vendez 
ils vendent 

j'ai vendu 
tu as vendu 
il a vendu 
nous avons vendu 
vous avez vendu 
ils ont vendu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je vendais 
tu vendais 

j'avais vendu 
tu avais vendu 

il vendait 
nous vendions 
vous vendiez 
ils vendaient 

il avait vendu 
nous avions vendu 
vous aviez vendu 
ils avaient vendu 

Passé simple Passé antérieur 
je vendis 
tu vendis 
il vendit 
nous vendîmes 
vous vendîtes 
ils vendirent 

j'eus vendu 
tu eus vendu 
il eut vendu 
nous eûmes vendu 
vous eûtes vendu 
ils eurent vendu 

Futur simple Futur antérieur 
je vendrai 
tu vendras 
il vendra 
nous vendrons 
vous vendrez 
ils vendront 

j'aurai vendu 
tu auras vendu 
il aura vendu 
nous aurons vendu 
vous aurez vendu 
ils auront vendu 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je vende 
que tu vendes 
qu'il vende 
que nous vendions 
que vous vendiez 
qu'ils vendent 

que j'aie vendu 
que tu aies vendu 
qu'il ait vendu 
que nous ayons vendu 
que vous ayez vendu 
qu'ils aient vendu 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je vendisse 
que tu vendisses 
qu'il vendît 
que nous vendissions 
que vous vendissiez 
qu'ils vendissent 

que j'eusse vendu 
que tu eusses vendu 
qu'il eût vendu 
que nous eussions 
vendu 
que vous eussiez vendu 
qu'ils eussent vendu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je vendrais 
tu vendrais 
il vendrait 
nous vendrions 
vous vendriez 
ils vendraient 

j'aurais vendu 
tu aurais vendu 
il aurait vendu 
nous aurions vendu 
vous auriez vendu 
ils auraient vendu 

Passé 2ème forme   
j'eusse vendu 
tu eusses vendu 
il eût vendu 
nous eussions vendu 
vous eussiez vendu 
ils eussent vendu 

 

Impératif   
Présent Passé 
vends aie vendu 
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vendons 
vendez 

ayons vendu 
ayez vendu 

Participe   
Présent Passé 

vendant 

vendu 
vendue 
vendus 
vendues 

 

Infinitif : RÉPONDRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je réponds 
tu réponds 
il répond 
nous répondons 
vous répondez 
ils répondent 

j'ai répondu 
tu as répondu 
il a répondu 
nous avons répondu 
vous avez répondu 
ils ont répondu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je répondais 
tu répondais 
il répondait 
nous répondions 
vous répondiez 
ils répondaient 

j'avais répondu 
tu avais répondu 
il avait répondu 
nous avions répondu 
vous aviez répondu 
ils avaient répondu 

Passé simple Passé antérieur 
je répondis 
tu répondis 
il répondit 
nous répondîmes 
vous répondîtes 
ils répondirent 

j'eus répondu 
tu eus répondu 
il eut répondu 
nous eûmes répondu 
vous eûtes répondu 
ils eurent répondu 

Futur simple Futur antérieur 
je répondrai 
tu répondras 
il répondra 
nous répondrons 
vous répondrez 
ils répondront 

j'aurai répondu 
tu auras répondu 
il aura répondu 
nous aurons répondu 
vous aurez répondu 
ils auront répondu 

Subjonctif   
Présent Passé 

que je réponde 
que tu répondes 
qu'il réponde 
que nous répondions 
que vous répondiez 
qu'ils répondent 

que j'aie répondu 
que tu aies répondu 
qu'il ait répondu 
que nous ayons 
répondu 
que vous ayez répondu 
qu'ils aient répondu 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je répondisse 
que tu répondisses 
qu'il répondît 
que nous répondissions 
que vous répondissiez 
qu'ils répondissent 

que j'eusse répondu 
que tu eusses répondu 
qu'il eût répondu 
que nous eussions 
répondu 
que vous eussiez 
répondu 
qu'ils eussent répondu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je répondrais 
tu répondrais 
il répondrait 
nous répondrions 
vous répondriez 
ils répondraient 

j'aurais répondu 
tu aurais répondu 
il aurait répondu 
nous aurions répondu 
vous auriez répondu 
ils auraient répondu 

Passé 2ème forme   
j'eusse répondu 
tu eusses répondu 
il eût répondu 
nous eussions répondu 
vous eussiez répondu 
ils eussent répondu 

 

Impératif   
Présent Passé 
réponds 
répondons 
répondez 

aie répondu 
ayons répondu 
ayez répondu 

Participe   
Présent Passé 

répondant 

répondu 
répondue 
répondus 
répondues 
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Infinitif : PONDRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je ponds 
tu ponds 
il pond 
nous pondons 
vous pondez 
ils pondent 

j'ai pondu 
tu as pondu 
il a pondu 
nous avons pondu 
vous avez pondu 
ils ont pondu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je pondais 
tu pondais 
il pondait 
nous pondions 
vous pondiez 
ils pondaient 

j'avais pondu 
tu avais pondu 
il avait pondu 
nous avions pondu 
vous aviez pondu 
ils avaient pondu 

Passé simple Passé antérieur 
je pondis 
tu pondis 
il pondit 
nous pondîmes 
vous pondîtes 
ils pondirent 

j'eus pondu 
tu eus pondu 
il eut pondu 
nous eûmes pondu 
vous eûtes pondu 
ils eurent pondu 

Futur simple Futur antérieur 
je pondrai 
tu pondras 
il pondra 
nous pondrons 
vous pondrez 
ils pondront 

j'aurai pondu 
tu auras pondu 
il aura pondu 
nous aurons pondu 
vous aurez pondu 
ils auront pondu 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je ponde 
que tu pondes 
qu'il ponde 
que nous pondions 
que vous pondiez 
qu'ils pondent 

que j'aie pondu 
que tu aies pondu 
qu'il ait pondu 
que nous ayons pondu 
que vous ayez pondu 
qu'ils aient pondu 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je pondisse 
que tu pondisses 
qu'il pondît 
que nous pondissions 
que vous pondissiez 
qu'ils pondissent 

que j'eusse pondu 
que tu eusses pondu 
qu'il eût pondu 
que nous eussions 
pondu 
que vous eussiez pondu 
qu'ils eussent pondu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je pondrais 
tu pondrais 
il pondrait 
nous pondrions 
vous pondriez 
ils pondraient 

j'aurais pondu 
tu aurais pondu 
il aurait pondu 
nous aurions pondu 
vous auriez pondu 
ils auraient pondu 

Passé 2ème forme   
j'eusse pondu 
tu eusses pondu 
il eût pondu 
nous eussions pondu 
vous eussiez pondu 
ils eussent pondu 

 

Impératif   
Présent Passé 
ponds 
pondons 
pondez 

aie pondu 
ayons pondu 
ayez pondu 

Participe   
Présent Passé 

pondant 

pondu 
pondue 
pondus 
pondues 
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Infinitif : PERDRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je perds 
tu perds 
il perd 
nous perdons 
vous perdez 
ils perdent 

j'ai perdu 
tu as perdu 
il a perdu 
nous avons perdu 
vous avez perdu 
ils ont perdu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je perdais 
tu perdais 
il perdait 
nous perdions 
vous perdiez 
ils perdaient 

j'avais perdu 
tu avais perdu 
il avait perdu 
nous avions perdu 
vous aviez perdu 
ils avaient perdu 

Passé simple Passé antérieur 
je perdis 
tu perdis 
il perdit 
nous perdîmes 
vous perdîtes 
ils perdirent 

j'eus perdu 
tu eus perdu 
il eut perdu 
nous eûmes perdu 
vous eûtes perdu 
ils eurent perdu 

Futur simple Futur antérieur 
je perdrai 
tu perdras 
il perdra 
nous perdrons 
vous perdrez 
ils perdront 

j'aurai perdu 
tu auras perdu 
il aura perdu 
nous aurons perdu 
vous aurez perdu 
ils auront perdu 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je perde 
que tu perdes 
qu'il perde 
que nous perdions 
que vous perdiez 
qu'ils perdent 

que j'aie perdu 
que tu aies perdu 
qu'il ait perdu 
que nous ayons perdu 
que vous ayez perdu 
qu'ils aient perdu 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je perdisse 
que tu perdisses 
qu'il perdît 
que nous perdissions 
que vous perdissiez 
qu'ils perdissent 

que j'eusse perdu 
que tu eusses perdu 
qu'il eût perdu 
que nous eussions 
perdu 
que vous eussiez perdu 
qu'ils eussent perdu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je perdrais 
tu perdrais 
il perdrait 
nous perdrions 
vous perdriez 
ils perdraient 

j'aurais perdu 
tu aurais perdu 
il aurait perdu 
nous aurions perdu 
vous auriez perdu 
ils auraient perdu 

Passé 2ème forme   
j'eusse perdu 
tu eusses perdu 
il eût perdu 
nous eussions perdu 
vous eussiez perdu 
ils eussent perdu 

 

Impératif   
Présent Passé 
perds 
perdons 
perdez 

aie perdu 
ayons perdu 
ayez perdu 

Participe   
Présent Passé 

perdant 

perdu 
perdue 
perdus 
perdues 
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Infinitif : PRENDRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je prends 
tu prends 
il prend 
nous prenons 
vous prenez 
ils prennent 

j'ai pris 
tu as pris 
il a pris 
nous avons pris 
vous avez pris 
ils ont pris 

Imparfait Plus-que-parfait 
je prenais 
tu prenais 
il prenait 
nous prenions 
vous preniez 
ils prenaient 

j'avais pris 
tu avais pris 
il avait pris 
nous avions pris 
vous aviez pris 
ils avaient pris 

Passé simple Passé antérieur 
je pris 
tu pris 
il prit 
nous prîmes 
vous prîtes 
ils prirent 

j'eus pris 
tu eus pris 
il eut pris 
nous eûmes pris 
vous eûtes pris 
ils eurent pris 

Futur simple Futur antérieur 
je prendrai 
tu prendras 
il prendra 
nous prendrons 
vous prendrez 
ils prendront 

j'aurai pris 
tu auras pris 
il aura pris 
nous aurons pris 
vous aurez pris 
ils auront pris 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je prenne 
que tu prennes 
qu'il prenne 
que nous prenions 
que vous preniez 
qu'ils prennent 

que j'aie pris 
que tu aies pris 
qu'il ait pris 
que nous ayons pris 
que vous ayez pris 
qu'ils aient pris 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je prisse 
que tu prisses 
qu'il prît 
que nous prissions 
que vous prissiez 
qu'ils prissent 

que j'eusse pris 
que tu eusses pris 
qu'il eût pris 
que nous eussions pris 
que vous eussiez pris 
qu'ils eussent pris 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je prendrais j'aurais pris 

tu prendrais 
il prendrait 
nous prendrions 
vous prendriez 
ils prendraient 

tu aurais pris 
il aurait pris 
nous aurions pris 
vous auriez pris 
ils auraient pris 

Passé 2ème forme   
j'eusse pris 
tu eusses pris 
il eût pris 
nous eussions pris 
vous eussiez pris 
ils eussent pris 

 

Impératif   
Présent Passé 
prends 
prenons 
prenez 

aie pris 
ayons pris 
ayez pris 

Participe   
Présent Passé 

prenant 

pris 
prise 
pris 
prises 
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Infinitif : CRAINDRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je crains 
tu crains 
il craint 
nous craignons 
vous craignez 
ils craignent 

j'ai craint 
tu as craint 
il a craint 
nous avons craint 
vous avez craint 
ils ont craint 

Imparfait Plus-que-parfait 
je craignais 
tu craignais 
il craignait 
nous craignions 
vous craigniez 
ils craignaient 

j'avais craint 
tu avais craint 
il avait craint 
nous avions craint 
vous aviez craint 
ils avaient craint 

Passé simple Passé antérieur 
je craignis 
tu craignis 
il craignit 
nous craignîmes 
vous craignîtes 
ils craignirent 

j'eus craint 
tu eus craint 
il eut craint 
nous eûmes craint 
vous eûtes craint 
ils eurent craint 

Futur simple Futur antérieur 
je craindrai 
tu craindras 
il craindra 
nous craindrons 
vous craindrez 
ils craindront 

j'aurai craint 
tu auras craint 
il aura craint 
nous aurons craint 
vous aurez craint 
ils auront craint 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je craigne 
que tu craignes 
qu'il craigne 
que nous craignions 
que vous craigniez 
qu'ils craignent 

que j'aie craint 
que tu aies craint 
qu'il ait craint 
que nous ayons craint 
que vous ayez craint 
qu'ils aient craint 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je craignisse 
que tu craignisses 
qu'il craignît 
que nous craignissions 
que vous craignissiez 
qu'ils craignissent 

que j'eusse craint 
que tu eusses craint 
qu'il eût craint 
que nous eussions 
craint 
que vous eussiez craint 
qu'ils eussent craint 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je craindrais 
tu craindrais 
il craindrait 
nous craindrions 
vous craindriez 
ils craindraient 

j'aurais craint 
tu aurais craint 
il aurait craint 
nous aurions craint 
vous auriez craint 
ils auraient craint 

Passé 2ème forme   
j'eusse craint 
tu eusses craint 
il eût craint 
nous eussions craint 
vous eussiez craint 
ils eussent craint 

 

Impératif   
Présent Passé 
crains 
craignons 
craignez 

aie craint 
ayons craint 
ayez craint 

Participe   
Présent Passé 

craignant 

craint 
crainte 
craints 
craintes 
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Infinitif : PEINDRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je peins 
tu peins 
il peint 
nous peignons 
vous peignez 
ils peignent 

j'ai peint 
tu as peint 
il a peint 
nous avons peint 
vous avez peint 
ils ont peint 

Imparfait Plus-que-parfait 
je peignais 
tu peignais 
il peignait 
nous peignions 
vous peigniez 
ils peignaient 

j'avais peint 
tu avais peint 
il avait peint 
nous avions peint 
vous aviez peint 
ils avaient peint 

Passé simple Passé antérieur 
je peignis 
tu peignis 
il peignit 
nous peignîmes 
vous peignîtes 
ils peignirent 

j'eus peint 
tu eus peint 
il eut peint 
nous eûmes peint 
vous eûtes peint 
ils eurent peint 

Futur simple Futur antérieur 
je peindrai 
tu peindras 
il peindra 
nous peindrons 
vous peindrez 
ils peindront 

j'aurai peint 
tu auras peint 
il aura peint 
nous aurons peint 
vous aurez peint 
ils auront peint 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je peigne 
que tu peignes 
qu'il peigne 
que nous peignions 
que vous peigniez 
qu'ils peignent 

que j'aie peint 
que tu aies peint 
qu'il ait peint 
que nous ayons peint 
que vous ayez peint 
qu'ils aient peint 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je peignisse 
que tu peignisses 
qu'il peignît 
que nous peignissions 
que vous peignissiez 
qu'ils peignissent 

que j'eusse peint 
que tu eusses peint 
qu'il eût peint 
que nous eussions peint 
que vous eussiez peint 
qu'ils eussent peint 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je peindrais j'aurais peint 

tu peindrais 
il peindrait 
nous peindrions 
vous peindriez 
ils peindraient 

tu aurais peint 
il aurait peint 
nous aurions peint 
vous auriez peint 
ils auraient peint 

Passé 2ème forme   
j'eusse peint 
tu eusses peint 
il eût peint 
nous eussions peint 
vous eussiez peint 
ils eussent peint 

 

Impératif   
Présent Passé 
peins 
peignons 
peignez 

aie peint 
ayons peint 
ayez peint 

Participe   
Présent Passé 

peignant 

peint 
peinte 
peints 
peintes 
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Infinitif : JOINDRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je joins 
tu joins 
il joint 
nous joignons 
vous joignez 
ils joignent 

j'ai joint 
tu as joint 
il a joint 
nous avons joint 
vous avez joint 
ils ont joint 

Imparfait Plus-que-parfait 
je joignais 
tu joignais 
il joignait 
nous joignions 
vous joigniez 
ils joignaient 

j'avais joint 
tu avais joint 
il avait joint 
nous avions joint 
vous aviez joint 
ils avaient joint 

Passé simple Passé antérieur 
je joignis 
tu joignis 
il joignit 
nous joignîmes 
vous joignîtes 
ils joignirent 

j'eus joint 
tu eus joint 
il eut joint 
nous eûmes joint 
vous eûtes joint 
ils eurent joint 

Futur simple Futur antérieur 
je joindrai 
tu joindras 
il joindra 
nous joindrons 
vous joindrez 
ils joindront 

j'aurai joint 
tu auras joint 
il aura joint 
nous aurons joint 
vous aurez joint 
ils auront joint 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je joigne 
que tu joignes 
qu'il joigne 
que nous joignions 
que vous joigniez 
qu'ils joignent 

que j'aie joint 
que tu aies joint 
qu'il ait joint 
que nous ayons joint 
que vous ayez joint 
qu'ils aient joint 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je joignisse 
que tu joignisses 
qu'il joignît 
que nous joignissions 
que vous joignissiez 
qu'ils joignissent 

que j'eusse joint 
que tu eusses joint 
qu'il eût joint 
que nous eussions joint 
que vous eussiez joint 
qu'ils eussent joint 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je joindrais j'aurais joint 

tu joindrais 
il joindrait 
nous joindrions 
vous joindriez 
ils joindraient 

tu aurais joint 
il aurait joint 
nous aurions joint 
vous auriez joint 
ils auraient joint 

Passé 2ème forme   
j'eusse joint 
tu eusses joint 
il eût joint 
nous eussions joint 
vous eussiez joint 
ils eussent joint 

 

Impératif   
Présent Passé 
joins 
joignons 
joignez 

aie joint 
ayons joint 
ayez joint 

Participe   
Présent Passé 

joignant 

joint 
jointe 
joints 
jointes 
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Infinitif : BATTRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je bats 
tu bats 
il bat 
nous battons 
vous battez 
ils battent 

j'ai battu 
tu as battu 
il a battu 
nous avons battu 
vous avez battu 
ils ont battu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je battais 
tu battais 
il battait 
nous battions 
vous battiez 
ils battaient 

j'avais battu 
tu avais battu 
il avait battu 
nous avions battu 
vous aviez battu 
ils avaient battu 

Passé simple Passé antérieur 
je battis 
tu battis 
il battit 
nous battîmes 
vous battîtes 
ils battirent 

j'eus battu 
tu eus battu 
il eut battu 
nous eûmes battu 
vous eûtes battu 
ils eurent battu 

Futur simple Futur antérieur 
je battrai 
tu battras 
il battra 
nous battrons 
vous battrez 
ils battront 

j'aurai battu 
tu auras battu 
il aura battu 
nous aurons battu 
vous aurez battu 
ils auront battu 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je batte 
que tu battes 
qu'il batte 
que nous battions 
que vous battiez 
qu'ils battent 

que j'aie battu 
que tu aies battu 
qu'il ait battu 
que nous ayons battu 
que vous ayez battu 
qu'ils aient battu 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je battisse 
que tu battisses 
qu'il battît 
que nous battissions 
que vous battissiez 
qu'ils battissent 

que j'eusse battu 
que tu eusses battu 
qu'il eût battu 
que nous eussions battu 
que vous eussiez battu 
qu'ils eussent battu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je battrais j'aurais battu 

tu battrais 
il battrait 
nous battrions 
vous battriez 
ils battraient 

tu aurais battu 
il aurait battu 
nous aurions battu 
vous auriez battu 
ils auraient battu 

Passé 2ème forme   
j'eusse battu 
tu eusses battu 
il eût battu 
nous eussions battu 
vous eussiez battu 
ils eussent battu 

 

Impératif   
Présent Passé 
bats 
battons 
battez 

aie battu 
ayons battu 
ayez battu 

Participe   
Présent Passé 

battant 

battu 
battue 
battus 
battues 
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Infinitif : METTRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je mets 
tu mets 
il met 
nous mettons 
vous mettez 
ils mettent 

j'ai mis 
tu as mis 
il a mis 
nous avons mis 
vous avez mis 
ils ont mis 

Imparfait Plus-que-parfait 
je mettais 
tu mettais 
il mettait 
nous mettions 
vous mettiez 
ils mettaient 

j'avais mis 
tu avais mis 
il avait mis 
nous avions mis 
vous aviez mis 
ils avaient mis 

Passé simple Passé antérieur 
je mis 
tu mis 
il mit 
nous mîmes 
vous mîtes 
ils mirent 

j'eus mis 
tu eus mis 
il eut mis 
nous eûmes mis 
vous eûtes mis 
ils eurent mis 

Futur simple Futur antérieur 
je mettrai 
tu mettras 
il mettra 
nous mettrons 
vous mettrez 
ils mettront 

j'aurai mis 
tu auras mis 
il aura mis 
nous aurons mis 
vous aurez mis 
ils auront mis 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je mette 
que tu mettes 
qu'il mette 
que nous mettions 
que vous mettiez 
qu'ils mettent 

que j'aie mis 
que tu aies mis 
qu'il ait mis 
que nous ayons mis 
que vous ayez mis 
qu'ils aient mis 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je misse 
que tu misses 
qu'il mît 
que nous missions 
que vous missiez 
qu'ils missent 

que j'eusse mis 
que tu eusses mis 
qu'il eût mis 
que nous eussions mis 
que vous eussiez mis 
qu'ils eussent mis 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je mettrais j'aurais mis 

tu mettrais 
il mettrait 
nous mettrions 
vous mettriez 
ils mettraient 

tu aurais mis 
il aurait mis 
nous aurions mis 
vous auriez mis 
ils auraient mis 

Passé 2ème forme   
j'eusse mis 
tu eusses mis 
il eût mis 
nous eussions mis 
vous eussiez mis 
ils eussent mis 

 

Impératif   
Présent Passé 
mets 
mettons 
mettez 

aie mis 
ayons mis 
ayez mis 

Participe   
Présent Passé 

mettant 

mis 
mise 
mis 
mises 
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Infinitif : SUIVRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je suis 
tu suis 
il suit 
nous suivons 
vous suivez 
ils suivent 

j'ai suivi 
tu as suivi 
il a suivi 
nous avons suivi 
vous avez suivi 
ils ont suivi 

Imparfait Plus-que-parfait 
je suivais 
tu suivais 
il suivait 
nous suivions 
vous suiviez 
ils suivaient 

j'avais suivi 
tu avais suivi 
il avait suivi 
nous avions suivi 
vous aviez suivi 
ils avaient suivi 

Passé simple Passé antérieur 
je suivis 
tu suivis 
il suivit 
nous suivîmes 
vous suivîtes 
ils suivirent 

j'eus suivi 
tu eus suivi 
il eut suivi 
nous eûmes suivi 
vous eûtes suivi 
ils eurent suivi 

Futur simple Futur antérieur 
je suivrai 
tu suivras 
il suivra 
nous suivrons 
vous suivrez 
ils suivront 

j'aurai suivi 
tu auras suivi 
il aura suivi 
nous aurons suivi 
vous aurez suivi 
ils auront suivi 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je suive 
que tu suives 
qu'il suive 
que nous suivions 
que vous suiviez 
qu'ils suivent 

que j'aie suivi 
que tu aies suivi 
qu'il ait suivi 
que nous ayons suivi 
que vous ayez suivi 
qu'ils aient suivi 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je suivisse 
que tu suivisses 
qu'il suivît 
que nous suivissions 
que vous suivissiez 
qu'ils suivissent 

que j'eusse suivi 
que tu eusses suivi 
qu'il eût suivi 
que nous eussions suivi 
que vous eussiez suivi 
qu'ils eussent suivi 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je suivrais j'aurais suivi 

tu suivrais 
il suivrait 
nous suivrions 
vous suivriez 
ils suivraient 

tu aurais suivi 
il aurait suivi 
nous aurions suivi 
vous auriez suivi 
ils auraient suivi 

Passé 2ème forme   
j'eusse suivi 
tu eusses suivi 
il eût suivi 
nous eussions suivi 
vous eussiez suivi 
ils eussent suivi 

 

Impératif   
Présent Passé 
suis 
suivons 
suivez 

aie suivi 
ayons suivi 
ayez suivi 

Participe   
Présent Passé 

suivant 

suivi 
suivie 
suivis 
suivies 
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Infinitif : VIVRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je vis 
tu vis 
il vit 
nous vivons 
vous vivez 
ils vivent 

j'ai vécu 
tu as vécu 
il a vécu 
nous avons vécu 
vous avez vécu 
ils ont vécu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je vivais 
tu vivais 
il vivait 
nous vivions 
vous viviez 
ils vivaient 

j'avais vécu 
tu avais vécu 
il avait vécu 
nous avions vécu 
vous aviez vécu 
ils avaient vécu 

Passé simple Passé antérieur 
je vécus 
tu vécus 
il vécut 
nous vécûmes 
vous vécûtes 
ils vécurent 

j'eus vécu 
tu eus vécu 
il eut vécu 
nous eûmes vécu 
vous eûtes vécu 
ils eurent vécu 

Futur simple Futur antérieur 
je vivrai 
tu vivras 
il vivra 
nous vivrons 
vous vivrez 
ils vivront 

j'aurai vécu 
tu auras vécu 
il aura vécu 
nous aurons vécu 
vous aurez vécu 
ils auront vécu 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je vive 
que tu vives 
qu'il vive 
que nous vivions 
que vous viviez 
qu'ils vivent 

que j'aie vécu 
que tu aies vécu 
qu'il ait vécu 
que nous ayons vécu 
que vous ayez vécu 
qu'ils aient vécu 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je vécusse 
que tu vécusses 
qu'il vécût 
que nous vécussions 
que vous vécussiez 
qu'ils vécussent 

que j'eusse vécu 
que tu eusses vécu 
qu'il eût vécu 
que nous eussions vécu 
que vous eussiez vécu 
qu'ils eussent vécu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je vivrais j'aurais vécu 

tu vivrais 
il vivrait 
nous vivrions 
vous vivriez 
ils vivraient 

tu aurais vécu 
il aurait vécu 
nous aurions vécu 
vous auriez vécu 
ils auraient vécu 

Passé 2ème forme   
j'eusse vécu 
tu eusses vécu 
il eût vécu 
nous eussions vécu 
vous eussiez vécu 
ils eussent vécu 

 

Impératif   
Présent Passé 
vis 
vivons 
vivez 

aie vécu 
ayons vécu 
ayez vécu 

Participe   
Présent Passé 

vivant 

vécu 
vécue 
vécus 
vécues 
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Infinitif : PARAÎTRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je parais 
tu parais 
il paraît 
nous paraissons 
vous paraissez 
ils paraissent 

j'ai paru 
tu as paru 
il a paru 
nous avons paru 
vous avez paru 
ils ont paru 

Imparfait Plus-que-parfait 
je paraissais 
tu paraissais 
il paraissait 
nous paraissions 
vous paraissiez 
ils paraissaient 

j'avais paru 
tu avais paru 
il avait paru 
nous avions paru 
vous aviez paru 
ils avaient paru 

Passé simple Passé antérieur 
je parus 
tu parus 
il parut 
nous parûmes 
vous parûtes 
ils parurent 

j'eus paru 
tu eus paru 
il eut paru 
nous eûmes paru 
vous eûtes paru 
ils eurent paru 

Futur simple Futur antérieur 
je paraîtrai 
tu paraîtras 
il paraîtra 
nous paraîtrons 
vous paraîtrez 
ils paraîtront 

j'aurai paru 
tu auras paru 
il aura paru 
nous aurons paru 
vous aurez paru 
ils auront paru 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je paraisse 
que tu paraisses 
qu'il paraisse 
que nous paraissions 
que vous paraissiez 
qu'ils paraissent 

que j'aie paru 
que tu aies paru 
qu'il ait paru 
que nous ayons paru 
que vous ayez paru 
qu'ils aient paru 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je parusse 
que tu parusses 
qu'il parût 
que nous parussions 
que vous parussiez 
qu'ils parussent 

que j'eusse paru 
que tu eusses paru 
qu'il eût paru 
que nous eussions paru 
que vous eussiez paru 
qu'ils eussent paru 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je paraîtrais j'aurais paru 

tu paraîtrais 
il paraîtrait 
nous paraîtrions 
vous paraîtriez 
ils paraîtraient 

tu aurais paru 
il aurait paru 
nous aurions paru 
vous auriez paru 
ils auraient paru 

Passé 2ème forme   
j'eusse paru 
tu eusses paru 
il eût paru 
nous eussions paru 
vous eussiez paru 
ils eussent paru 

 

Impératif   
Présent Passé 
parais 
paraissons 
paraissez 

aie paru 
ayons paru 
ayez paru 

Participe   
Présent Passé 

paraissant 

paru 
parue 
parus 
parues 
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Infinitif : CONDUIRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je conduis 
tu conduis 
il conduit 
nous conduisons 
vous conduisez 
ils conduisent 

j'ai conduit 
tu as conduit 
il a conduit 
nous avons conduit 
vous avez conduit 
ils ont conduit 

Imparfait Plus-que-parfait 
je conduisais 
tu conduisais 
il conduisait 
nous conduisions 
vous conduisiez 
ils conduisaient 

j'avais conduit 
tu avais conduit 
il avait conduit 
nous avions conduit 
vous aviez conduit 
ils avaient conduit 

Passé simple Passé antérieur 
je conduisis 
tu conduisis 
il conduisit 
nous conduisîmes 
vous conduisîtes 
ils conduisirent 

j'eus conduit 
tu eus conduit 
il eut conduit 
nous eûmes conduit 
vous eûtes conduit 
ils eurent conduit 

Futur simple Futur antérieur 
je conduirai 
tu conduiras 
il conduira 
nous conduirons 
vous conduirez 
ils conduiront 

j'aurai conduit 
tu auras conduit 
il aura conduit 
nous aurons conduit 
vous aurez conduit 
ils auront conduit 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je conduise 
que tu conduises 
qu'il conduise 
que nous conduisions 
que vous conduisiez 
qu'ils conduisent 

que j'aie conduit 
que tu aies conduit 
qu'il ait conduit 
que nous ayons conduit 
que vous ayez conduit 
qu'ils aient conduit 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je conduisisse 
que tu conduisisses 
qu'il conduisît 
que nous conduisissions 
que vous conduisissiez 
qu'ils conduisissent 

que j'eusse conduit 
que tu eusses conduit 
qu'il eût conduit 
que nous eussions 
conduit 
que vous eussiez 
conduit 
qu'ils eussent conduit 

Conditionnel   

Présent Passé 1ère forme 
je conduirais 
tu conduirais 
il conduirait 
nous conduirions 
vous conduiriez 
ils conduiraient 

j'aurais conduit 
tu aurais conduit 
il aurait conduit 
nous aurions conduit 
vous auriez conduit 
ils auraient conduit 

Passé 2ème forme   
j'eusse conduit 
tu eusses conduit 
il eût conduit 
nous eussions conduit 
vous eussiez conduit 
ils eussent conduit 

 

Impératif   
Présent Passé 
conduis 
conduisons 
conduisez 

aie conduit 
ayons conduit 
ayez conduit 

Participe   
Présent Passé 

conduisant 

conduit 
conduite 
conduits 
conduites 
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Infinitif : ÉCRIRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
j'écris 
tu écris 
il écrit 
nous écrivons 
vous écrivez 
ils écrivent 

j'ai écrit 
tu as écrit 
il a écrit 
nous avons écrit 
vous avez écrit 
ils ont écrit 

Imparfait Plus-que-parfait 
j'écrivais 
tu écrivais 
il écrivait 
nous écrivions 
vous écriviez 
ils écrivaient 

j'avais écrit 
tu avais écrit 
il avait écrit 
nous avions écrit 
vous aviez écrit 
ils avaient écrit 

Passé simple Passé antérieur 
j'écrivis 
tu écrivis 
il écrivit 
nous écrivîmes 
vous écrivîtes 
ils écrivirent 

j'eus écrit 
tu eus écrit 
il eut écrit 
nous eûmes écrit 
vous eûtes écrit 
ils eurent écrit 

Futur simple Futur antérieur 
j'écrirai 
tu écriras 
il écrira 
nous écrirons 
vous écrirez 
ils écriront 

j'aurai écrit 
tu auras écrit 
il aura écrit 
nous aurons écrit 
vous aurez écrit 
ils auront écrit 

Subjonctif   
Présent Passé 
que j'écrive 
que tu écrives 
qu'il écrive 
que nous écrivions 
que vous écriviez 
qu'ils écrivent 

que j'aie écrit 
que tu aies écrit 
qu'il ait écrit 
que nous ayons écrit 
que vous ayez écrit 
qu'ils aient écrit 

Imparfait Plus-que-parfait 
que j'écrivisse 
que tu écrivisses 
qu'il écrivît 
que nous écrivissions 
que vous écrivissiez 
qu'ils écrivissent 

que j'eusse écrit 
que tu eusses écrit 
qu'il eût écrit 
que nous eussions écrit 
que vous eussiez écrit 
qu'ils eussent écrit 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
j'écrirais j'aurais écrit 

tu écrirais 
il écrirait 
nous écririons 
vous écririez 
ils écriraient 

tu aurais écrit 
il aurait écrit 
nous aurions écrit 
vous auriez écrit 
ils auraient écrit 

Passé 2ème forme   
j'eusse écrit 
tu eusses écrit 
il eût écrit 
nous eussions écrit 
vous eussiez écrit 
ils eussent écrit 

 

Impératif   
Présent Passé 
écris 
écrivons 
écrivez 

aie écrit 
ayons écrit 
ayez écrit 

Participe   
Présent Passé 

écrivant 

écrit 
écrite 
écrits 
écrites 
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Infinitif : DIRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je dis 
tu dis 
il dit 
nous disons 
vous dites 
ils disent 

j'ai dit 
tu as dit 
il a dit 
nous avons dit 
vous avez dit 
ils ont dit 

Imparfait Plus-que-parfait 
je disais 
tu disais 
il disait 
nous disions 
vous disiez 
ils disaient 

j'avais dit 
tu avais dit 
il avait dit 
nous avions dit 
vous aviez dit 
ils avaient dit 

Passé simple Passé antérieur 
je dis 
tu dis 
il dit 
nous dîmes 
vous dîtes 
ils dirent 

j'eus dit 
tu eus dit 
il eut dit 
nous eûmes dit 
vous eûtes dit 
ils eurent dit 

Futur simple Futur antérieur 
je dirai 
tu diras 
il dira 
nous dirons 
vous direz 
ils diront 

j'aurai dit 
tu auras dit 
il aura dit 
nous aurons dit 
vous aurez dit 
ils auront dit 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je dise 
que tu dises 
qu'il dise 
que nous disions 
que vous disiez 
qu'ils disent 

que j'aie dit 
que tu aies dit 
qu'il ait dit 
que nous ayons dit 
que vous ayez dit 
qu'ils aient dit 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je disse 
que tu disses 
qu'il dît 
que nous dissions 
que vous dissiez 
qu'ils dissent 

que j'eusse dit 
que tu eusses dit 
qu'il eût dit 
que nous eussions dit 
que vous eussiez dit 
qu'ils eussent dit 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je dirais j'aurais dit 

tu dirais 
il dirait 
nous dirions 
vous diriez 
ils diraient 

tu aurais dit 
il aurait dit 
nous aurions dit 
vous auriez dit 
ils auraient dit 

Passé 2ème forme   
j'eusse dit 
tu eusses dit 
il eût dit 
nous eussions dit 
vous eussiez dit 
ils eussent dit 

 

Impératif   
Présent Passé 
dis 
disons 
dites 

aie dit 
ayons dit 
ayez dit 

Participe   
Présent Passé 

disant 

dit 
dite 
dits 
dites 
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Infinitif : LIRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je lis 
tu lis 
il lit 
nous lisons 
vous lisez 
ils lisent 

j'ai lu 
tu as lu 
il a lu 
nous avons lu 
vous avez lu 
ils ont lu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je lisais 
tu lisais 
il lisait 
nous lisions 
vous lisiez 
ils lisaient 

j'avais lu 
tu avais lu 
il avait lu 
nous avions lu 
vous aviez lu 
ils avaient lu 

Passé simple Passé antérieur 
je lus 
tu lus 
il lut 
nous lûmes 
vous lûtes 
ils lurent 

j'eus lu 
tu eus lu 
il eut lu 
nous eûmes lu 
vous eûtes lu 
ils eurent lu 

Futur simple Futur antérieur 
je lirai 
tu liras 
il lira 
nous lirons 
vous lirez 
ils liront 

j'aurai lu 
tu auras lu 
il aura lu 
nous aurons lu 
vous aurez lu 
ils auront lu 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je lise 
que tu lises 
qu'il lise 
que nous lisions 
que vous lisiez 
qu'ils lisent 

que j'aie lu 
que tu aies lu 
qu'il ait lu 
que nous ayons lu 
que vous ayez lu 
qu'ils aient lu 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je lusse 
que tu lusses 
qu'il lût 
que nous lussions 
que vous lussiez 
qu'ils lussent 

que j'eusse lu 
que tu eusses lu 
qu'il eût lu 
que nous eussions lu 
que vous eussiez lu 
qu'ils eussent lu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je lirais 
tu lirais 
il lirait 
nous lirions 
vous liriez 
ils liraient 

j'aurais lu 
tu aurais lu 
il aurait lu 
nous aurions lu 
vous auriez lu 
ils auraient lu 

Passé 2ème forme   
j'eusse lu 
tu eusses lu 
il eût lu 
nous eussions lu 
vous eussiez lu 
ils eussent lu 

 

Impératif   
Présent Passé 
lis 
lisons 
lisez 

aie lu 
ayons lu 
ayez lu 

Participe   
Présent Passé 

lisant 

lu 
lue 
lus 
lues 
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Infinitif : CROIRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je crois 
tu crois 
il croit 
nous croyons 
vous croyez 
ils croient 

j'ai cru 
tu as cru 
il a cru 
nous avons cru 
vous avez cru 
ils ont cru 

Imparfait Plus-que-parfait 
je croyais 
tu croyais 
il croyait 
nous croyions 
vous croyiez 
ils croyaient 

j'avais cru 
tu avais cru 
il avait cru 
nous avions cru 
vous aviez cru 
ils avaient cru 

Passé simple Passé antérieur 
je crus 
tu crus 
il crut 
nous crûmes 
vous crûtes 
ils crurent 

j'eus cru 
tu eus cru 
il eut cru 
nous eûmes cru 
vous eûtes cru 
ils eurent cru 

Futur simple Futur antérieur 
je croirai 
tu croiras 
il croira 
nous croirons 
vous croirez 
ils croiront 

j'aurai cru 
tu auras cru 
il aura cru 
nous aurons cru 
vous aurez cru 
ils auront cru 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je croie 
que tu croies 
qu'il croie 
que nous croyions 
que vous croyiez 
qu'ils croient 

que j'aie cru 
que tu aies cru 
qu'il ait cru 
que nous ayons cru 
que vous ayez cru 
qu'ils aient cru 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je crusse 
que tu crusses 
qu'il crût 
que nous crussions 
que vous crussiez 
qu'ils crussent 

que j'eusse cru 
que tu eusses cru 
qu'il eût cru 
que nous eussions cru 
que vous eussiez cru 
qu'ils eussent cru 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je croirais j'aurais cru 

tu croirais 
il croirait 
nous croirions 
vous croiriez 
ils croiraient 

tu aurais cru 
il aurait cru 
nous aurions cru 
vous auriez cru 
ils auraient cru 

Passé 2ème forme   
j'eusse cru 
tu eusses cru 
il eût cru 
nous eussions cru 
vous eussiez cru 
ils eussent cru 

 

Impératif   
Présent Passé 
crois 
croyons 
croyez 

aie cru 
ayons cru 
ayez cru 

Participe   
Présent Passé 

croyant 

cru 
crue 
crus 
crues 
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Infinitif : BOIRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je bois 
tu bois 
il boit 
nous buvons 
vous buvez 
ils boivent 

j'ai bu 
tu as bu 
il a bu 
nous avons bu 
vous avez bu 
ils ont bu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je buvais 
tu buvais 
il buvait 
nous buvions 
vous buviez 
ils buvaient 

j'avais bu 
tu avais bu 
il avait bu 
nous avions bu 
vous aviez bu 
ils avaient bu 

Passé simple Passé antérieur 
je bus 
tu bus 
il but 
nous bûmes 
vous bûtes 
ils burent 

j'eus bu 
tu eus bu 
il eut bu 
nous eûmes bu 
vous eûtes bu 
ils eurent bu 

Futur simple Futur antérieur 
je boirai 
tu boiras 
il boira 
nous boirons 
vous boirez 
ils boiront 

j'aurai bu 
tu auras bu 
il aura bu 
nous aurons bu 
vous aurez bu 
ils auront bu 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je boive 
que tu boives 
qu'il boive 
que nous buvions 
que vous buviez 
qu'ils boivent 

que j'aie bu 
que tu aies bu 
qu'il ait bu 
que nous ayons bu 
que vous ayez bu 
qu'ils aient bu 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je busse 
que tu busses 
qu'il bût 
que nous bussions 
que vous bussiez 
qu'ils bussent 

que j'eusse bu 
que tu eusses bu 
qu'il eût bu 
que nous eussions bu 
que vous eussiez bu 
qu'ils eussent bu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je boirais j'aurais bu 

tu boirais 
il boirait 
nous boirions 
vous boiriez 
ils boiraient 

tu aurais bu 
il aurait bu 
nous aurions bu 
vous auriez bu 
ils auraient bu 

Passé 2ème forme   
j'eusse bu 
tu eusses bu 
il eût bu 
nous eussions bu 
vous eussiez bu 
ils eussent bu 

 

Impératif   
Présent Passé 
bois 
buvons 
buvez 

aie bu 
ayons bu 
ayez bu 

Participe   
Présent Passé 

buvant 

bu 
bue 
bus 
bues 

 



Page 46 sur 49 

 

Infinitif : FAIRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je fais 
tu fais 
il fait 
nous faisons 
vous faites 
ils font 

j'ai fait 
tu as fait 
il a fait 
nous avons fait 
vous avez fait 
ils ont fait 

Imparfait Plus-que-parfait 
je faisais 
tu faisais 
il faisait 
nous faisions 
vous faisiez 
ils faisaient 

j'avais fait 
tu avais fait 
il avait fait 
nous avions fait 
vous aviez fait 
ils avaient fait 

Passé simple Passé antérieur 
je fis 
tu fis 
il fit 
nous fîmes 
vous fîtes 
ils firent 

j'eus fait 
tu eus fait 
il eut fait 
nous eûmes fait 
vous eûtes fait 
ils eurent fait 

Futur simple Futur antérieur 
je ferai 
tu feras 
il fera 
nous ferons 
vous ferez 
ils feront 

j'aurai fait 
tu auras fait 
il aura fait 
nous aurons fait 
vous aurez fait 
ils auront fait 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je fasse 
que tu fasses 
qu'il fasse 
que nous fassions 
que vous fassiez 
qu'ils fassent 

que j'aie fait 
que tu aies fait 
qu'il ait fait 
que nous ayons fait 
que vous ayez fait 
qu'ils aient fait 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je fisse 
que tu fisses 
qu'il fît 
que nous fissions 
que vous fissiez 
qu'ils fissent 

que j'eusse fait 
que tu eusses fait 
qu'il eût fait 
que nous eussions fait 
que vous eussiez fait 
qu'ils eussent fait 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je ferais j'aurais fait 

tu ferais 
il ferait 
nous ferions 
vous feriez 
ils feraient 

tu aurais fait 
il aurait fait 
nous aurions fait 
vous auriez fait 
ils auraient fait 

Passé 2ème forme   
j'eusse fait 
tu eusses fait 
il eût fait 
nous eussions fait 
vous eussiez fait 
ils eussent fait 

 

Impératif   
Présent Passé 
fais 
faisons 
faites 

aie fait 
ayons fait 
ayez fait 

Participe   
Présent Passé 

faisant 

fait 
faite 
faits 
faites 
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Infinitif : PLAIRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je plais 
tu plais 
il plaît 
nous plaisons 
vous plaisez 
ils plaisent 

j'ai plu 
tu as plu 
il a plu 
nous avons plu 
vous avez plu 
ils ont plu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je plaisais 
tu plaisais 
il plaisait 
nous plaisions 
vous plaisiez 
ils plaisaient 

j'avais plu 
tu avais plu 
il avait plu 
nous avions plu 
vous aviez plu 
ils avaient plu 

Passé simple Passé antérieur 
je plus 
tu plus 
il plut 
nous plûmes 
vous plûtes 
ils plurent 

j'eus plu 
tu eus plu 
il eut plu 
nous eûmes plu 
vous eûtes plu 
ils eurent plu 

Futur simple Futur antérieur 
je plairai 
tu plairas 
il plaira 
nous plairons 
vous plairez 
ils plairont 

j'aurai plu 
tu auras plu 
il aura plu 
nous aurons plu 
vous aurez plu 
ils auront plu 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je plaise 
que tu plaises 
qu'il plaise 
que nous plaisions 
que vous plaisiez 
qu'ils plaisent 

que j'aie plu 
que tu aies plu 
qu'il ait plu 
que nous ayons plu 
que vous ayez plu 
qu'ils aient plu 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je plusse 
que tu plusses 
qu'il plût 
que nous plussions 
que vous plussiez 
qu'ils plussent 

que j'eusse plu 
que tu eusses plu 
qu'il eût plu 
que nous eussions plu 
que vous eussiez plu 
qu'ils eussent plu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je plairais j'aurais plu 

tu plairais 
il plairait 
nous plairions 
vous plairiez 
ils plairaient 

tu aurais plu 
il aurait plu 
nous aurions plu 
vous auriez plu 
ils auraient plu 

Passé 2ème forme   
j'eusse plu 
tu eusses plu 
il eût plu 
nous eussions plu 
vous eussiez plu 
ils eussent plu 

 

Impératif   
Présent Passé 
plais 
plaisons 
plaisez 

aie plu 
ayons plu 
ayez plu 

Participe   
Présent Passé 
plaisant plu 
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Infinitif : TAIRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je tais 
tu tais 
il tait 
nous taisons 
vous taisez 
ils taisent 

j'ai tu 
tu as tu 
il a tu 
nous avons tu 
vous avez tu 
ils ont tu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je taisais 
tu taisais 
il taisait 
nous taisions 
vous taisiez 
ils taisaient 

j'avais tu 
tu avais tu 
il avait tu 
nous avions tu 
vous aviez tu 
ils avaient tu 

Passé simple Passé antérieur 
je tus 
tu tus 
il tut 
nous tûmes 
vous tûtes 
ils turent 

j'eus tu 
tu eus tu 
il eut tu 
nous eûmes tu 
vous eûtes tu 
ils eurent tu 

Futur simple Futur antérieur 
je tairai 
tu tairas 
il taira 
nous tairons 
vous tairez 
ils tairont 

j'aurai tu 
tu auras tu 
il aura tu 
nous aurons tu 
vous aurez tu 
ils auront tu 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je taise 
que tu taises 
qu'il taise 
que nous taisions 
que vous taisiez 
qu'ils taisent 

que j'aie tu 
que tu aies tu 
qu'il ait tu 
que nous ayons tu 
que vous ayez tu 
qu'ils aient tu 

Imparfait Plus-que-parfait 
que je tusse 
que tu tusses 
qu'il tût 
que nous tussions 
que vous tussiez 
qu'ils tussent 

que j'eusse tu 
que tu eusses tu 
qu'il eût tu 
que nous eussions tu 
que vous eussiez tu 
qu'ils eussent tu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 
je tairais j'aurais tu 

tu tairais 
il tairait 
nous tairions 
vous tairiez 
ils tairaient 

tu aurais tu 
il aurait tu 
nous aurions tu 
vous auriez tu 
ils auraient tu 

Passé 2ème forme   
j'eusse tu 
tu eusses tu 
il eût tu 
nous eussions tu 
vous eussiez tu 
ils eussent tu 

 

Impératif   
Présent Passé 
tais 
taisons 
taisez 

aie tu 
ayons tu 
ayez tu 

Participe   
Présent Passé 

taisant 

tu 
tue 
tus 
tues 
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Infinitif : VAINCRE 

Groupe : 3 ème 

Indicatif 
Présent Passé composé 
je vaincs 
tu vaincs 
il vainc 
nous vainquons 
vous vainquez 
ils vainquent 

j'ai vaincu 
tu as vaincu 
il a vaincu 
nous avons vaincu 
vous avez vaincu 
ils ont vaincu 

Imparfait Plus-que-parfait 
je vainquais 
tu vainquais 
il vainquait 
nous vainquions 
vous vainquiez 
ils vainquaient 

j'avais vaincu 
tu avais vaincu 
il avait vaincu 
nous avions vaincu 
vous aviez vaincu 
ils avaient vaincu 

Passé simple Passé antérieur 
je vainquis 
tu vainquis 
il vainquit 
nous vainquîmes 
vous vainquîtes 
ils vainquirent 

j'eus vaincu 
tu eus vaincu 
il eut vaincu 
nous eûmes vaincu 
vous eûtes vaincu 
ils eurent vaincu 

Futur simple Futur antérieur 
je vaincrai 
tu vaincras 
il vaincra 
nous vaincrons 
vous vaincrez 
ils vaincront 

j'aurai vaincu 
tu auras vaincu 
il aura vaincu 
nous aurons vaincu 
vous aurez vaincu 
ils auront vaincu 

Subjonctif   
Présent Passé 
que je vainque 
que tu vainques 
qu'il vainque 
que nous vainquions 
que vous vainquiez 
qu'ils vainquent 

que j'aie vaincu 
que tu aies vaincu 
qu'il ait vaincu 
que nous ayons vaincu 
que vous ayez vaincu 
qu'ils aient vaincu 

Imparfait Plus-que-parfait 

que je vainquisse 
que tu vainquisses 
qu'il vainquît 
que nous vainquissions 
que vous vainquissiez 
qu'ils vainquissent 

que j'eusse vaincu 
que tu eusses vaincu 
qu'il eût vaincu 
que nous eussions 
vaincu 
que vous eussiez vaincu 
qu'ils eussent vaincu 

Conditionnel   
Présent Passé 1ère forme 

je vaincrais 
tu vaincrais 
il vaincrait 
nous vaincrions 
vous vaincriez 
ils vaincraient 

j'aurais vaincu 
tu aurais vaincu 
il aurait vaincu 
nous aurions vaincu 
vous auriez vaincu 
ils auraient vaincu 

Passé 2ème forme   
j'eusse vaincu 
tu eusses vaincu 
il eût vaincu 
nous eussions vaincu 
vous eussiez vaincu 
ils eussent vaincu 

 

Impératif   
Présent Passé 
vaincs 
vainquons 
vainquez 

aie vaincu 
ayons vaincu 
ayez vaincu 

Participe   
Présent Passé 

vainquant 

vaincu 
vaincue 
vaincus 
vaincues 

 
 


