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4.  
Tableau de conjugaison des verbes 

���  Infinitif 

���� / ���� 

�  �  �   Indicatif 

�� 
Présent 

��� 
Imparfait 

���� 
Passé composé 

���� 
Futur simple 

1. être 

 ������� be� 

 étant / été 

je suis 

tu es 

il est 

nous sommes 

vous êtes 

ils sont 

j'étais 

tu étais 

il était 

nous étions 

vous étiez 

ils étaient 

j'ai été 

tu as été 

il a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ont été 

je serai 

tu seras 

il sera 

nous serons 

vous serez 

ils seront 

2. avoir 

 ������ have� 

 ayant / eu [y] 

j'ai 

tu as 

il a 

nous avons 

vous avez 

ils ont 

j'avais 

tu avais 

il avait 

nous avions 

vous aviez 

ils avaient 

j'ai eu 

tu as eu 

il a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils ont eu 

j'aurai 

tu auras 

il aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils auront 

3. habiter 

 �� 

 habitant / habité 

j'habite 

tu habites 

il habite 

nous habitons 

vous habitez 

ils habitent 

j'habitais 

tu habitais 

il habitait 

nous habitions 

vous habitiez 

ils habitaient 

j'ai habité 

tu as habité 

il a habité 

nous avons habité 

vous avez habité 

ils ont habité 

j'habiterai 

tu habiteras 

il habitera 

nous habiterons 

vous habiterez 

ils habiteront 

4. aller 

 �� 

 allant / allé 

je vais 

tu vas 

il va 

nous allons 

vous allez 

ils vont 

j'allais 

tu allais 

il allait 

nous allions 

vous alliez 

ils allaient 

je suis allé(e) 

tu es allé(e) 

il est allé 

nous sommes allé(e)s 

vous êtes allé(e)(s) 

ils sont allés 

j'irai 

tu iras 

il ira 

nous irons 

vous irez 

ils iront 

5. venir 

 �� 

 venant / venu 

je viens 

tu viens 

il vient 

nous venons 

vous venez 

ils viennent 

je venais 

tu venais 

il venait 

nous venions 

vous veniez 

ils venaient 

je suis venu(e) 

tu es venu(e) 

il est venu 

nous sommes venu(e)s 

vous êtes venu(e)(s) 

ils sont venus 

je viendrai 

tu viendras 

il viendra 

nous viendrons 

vous viendrez 

ils viendront 

6. prendre 

 ������ take� 

 prenant / pris 

je prends 

tu prends 

il prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils prennent 

je prenais 

tu prenais 

il prenait 

nous prenions 

vous preniez 

ils prenaient 

j'ai pris 

tu as pris 

il a pris 

nous avons pris 

vous avez pris 

ils ont pris 

je prendrai 

tu prendras 

il prendra 

nous prendrons 

vous prendrez 

ils prendront 

7. faire 

 ����� 

 faisant / fait 

je fais 

tu fais 

il fait 

nous faisons 

vous faites 

ils font 

je faisais 

tu faisais 

il faisait 

nous faisions 

vous faisiez 

ils faisaient 

j'ai fait 

tu as fait 

il a fait 

nous avons fait 

vous avez fait 

ils ont fait 

je ferai 

tu feras 

il fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils feront 

8. se coucher 

 �� 

 couchant / couché 

je me couche 

tu te couches 

il se couche 

nous nous couchons 

vous vous couchez 

ils se couchent 

je me couchais 

tu te couchais 

il se couchait 

nous nous couchions 

vous vous couchiez 

ils se couchaient 

je me suis couché(e) 

tu t'es couché(e) 

il s'est couché 

nous nous sommes couché(e)s 

vous vous êtes couché(e)(s) 

ils se sont couchés 

je me coucherai 

tu te coucheras 

il se couchera 

nous nous coucherons 

vous vous coucherez 

ils se coucheront 

9. connaître 

 ��������� 

 connaissant / connu 

je connais 

tu connais 

il connaît 

nous connaissons 

vous connaissez 

ils connaissent 

je connaissais 

tu connaissais 

il connaissait 

nous connaissions 

vous connaissiez 

ils connaissaient 

j'ai connu 

tu as connu 

il a connu 

nous avons connu 

vous avez connu 

ils ont connu 

je connaîtrai 

tu connaîtras 

il connaîtra 

nous connaîtrons 

vous connaîtrez 

ils connaîtront 

10. savoir 

 ��������� 

 sachant / su 

je sais 

tu sais 

il sait 

nous savons 

vous savez 

ils savent 

je savais 

tu savais 

il savait 

nous savions 

vous saviez 

ils savaient 

j'ai su 

tu as su 

il a su 

nous avons su 

vous avez su 

ils ont su 

je saurai 

tu sauras 

il saura 

nous saurons 

vous saurez 

ils sauront 
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��� Indicatif ��� Conditionnel ��� Subjonctif 
��� 

Impératif 

��������� 

Verbes similaires et notes ���� 
Passé simple 

�� 
Présent 

�� 
Présent 

je fus 

tu fus 

il fut 

nous fûmes 

vous fûtes 

ils furent 

je serais 

tu serais 

il serait 

nous serions 

vous seriez 

ils seraient 

que je sois 

que tu sois 

qu'il soit 

que nous soyons 

que vous soyez 

qu'ils soient 

 

sois 

 

soyons 

soyez 

 

j'eus 

tu eus 

il eut 

nous eûmes 

vous eûtes 

ils eurent 

j'aurais 

tu aurais 

il aurait 

nous aurions 

vous auriez 

ils auraient 

que j'aie 

que tu aies 

qu'il ait 

que nous ayons 

que vous ayez 

qu'ils aient 

 

aie 

 

ayons 

ayez 

 

j'habitai 

tu habitas 

il habita 

nous habitâmes 

vous habitâtes 

ils habitèrent 

j'habiterais 

tu habiterais 

il habiterait 

nous habiterions 

vous habiteriez 

ils habiteraient 

que j'habite 

que tu habites 

qu'il habite 

que nous habitions 

que vous habitiez 

qu'ils habitent 

 

habite 

 

habitons 

habitez 

���� 

verbe régulier 

j'allai 

tu allas 

il alla 

nous allâmes 

vous allâtes 

ils allèrent 

j'irais 

tu irais 

il irait 

nous irions 

vous iriez 

ils iraient 

que j'aille 

que tu ailles 

qu'il aille 

que nous allions 

que vous alliez 

qu'ils aillent 

 

va 

 

allons 

allez 

 

je vins 

tu vins 

il vint 

nous vînmes 

vous vîntes 

ils vinrent 

je viendrais 

tu viendrais 

il viendrait 

nous viendrions 

vous viendriez 

ils viendraient 

que je vienne 

que tu viennes 

qu'il vienne 

que nous venions 

que vous veniez 

qu'ils viennent 

 

viens 

 

venons 

venez 

 

je pris 

tu pris 

il prit 

nous prîmes 

vous prîtes 

ils prirent 

je prendrais 

tu prendrais 

il prendrait 

nous prendrions 

vous prendriez 

ils prendraient 

que je prenne 

que tu prennes 

qu'il prenne 

que nous prenions 

que vous preniez 

qu'ils prennent 

 

prends 

 

prenons 

prenez 

����� 

verbes similaires: 

- apprendre 

- comprendre 

je fis 

tu fis 

il fit 

nous fîmes 

vous fîtes 

ils firent 

je ferais 

tu ferais 

il ferait 

nous ferions 

vous feriez 

ils feraient 

que je fasse 

que tu fasses 

qu'il fasse 

que nous fassions 

que vous fassiez 

qu'ils fassent 

 

fais 

 

faisons 

faites 

 

je me couchai 

tu te couchas 

il se coucha 

nous nous couchâmes 

vous vous couchâtes 

ils se couchèrent 

je me coucherais 

tu te coucherais 

il se coucherait 

nous nous coucherions 

vous vous coucheriez 

ils se coucheraient 

que je me couche 

que tu te couches 

qu'il se couche 

que nous nous couchions 

que vous vous couchiez 

qu'ils se couchent 

 

couche-toi 

 

couchons-nous 

 

couchez-vous 

��������� 

���� 

verbe pronominal régulier 

je connus 

tu connus 

il connut 

nous connûmes 

vous connûtes 

ils connurent 

je connaîtrais 

tu connaîtrais 

il connaîtrait 

nous connaîtrions 

vous connaîtriez 

ils connaîtraient 

que je connaisse 

que tu connaisses 

qu'il connaisse 

que nous connaissions 

que vous connaissiez 

qu'ils connaissent 

 

connais 

 

connaissons 

connaissez 

 

je sus 

tu sus 

il sut 

nous sûmes 

vous sûtes 

ils surent 

je saurais 

tu saurais 

il saurait 

nous saurions 

vous sauriez 

ils sauraient 

que je sache 

que tu saches 

qu'il sache 

que nous sachions 

que vous sachiez 

qu'ils sachent 

 

sache 

 

sachons 

sachez 
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���  Infinitif 

���� / ���� 

�  �  �   Indicatif 

�� 

Présent 

��� 

Imparfait 

���� 

Passé composé 

���� 

Futur simple 

11. vouloir 

 ��� 

 voulant / voulu 

je veux 

tu veux 

il veut 

nous voulons 

vous voulez 

ils veulent 

je voulais 

tu voulais 

il voulait 

nous voulions 

vous vouliez 

ils voulaient 

j'ai voulu 

tu as voulu 

il a voulu 

nous avons voulu 

vous avez voulu 

ils ont voulu 

je voudrai 

tu voudras 

il voudra 

nous voudrons 

vous voudrez 

ils voudront 

12. pouvoir 

 ��� 

 pouvant / pu 

je peux 

tu peux 

il peut 

nous pouvons 

vous pouvez 

ils peuvent 

je pouvais 

tu pouvais 

il pouvait 

nous pouvions 

vous pouviez 

ils pouvaient 

j'ai pu 

tu as pu 

il a pu 

nous avons pu 

vous avez pu 

ils ont pu 

je pourrai 

tu pourras 

il pourra 

nous pourrons 

vous pourrez 

ils pourront 

13. boire 

 �� 

 buvant / bu 

je bois 

tu bois 

il boit 

nous buvons 

vous buvez 

ils boivent 

je buvais 

tu buvais 

il buvait 

nous buvions 

vous buviez 

ils buvaient 

j'ai bu 

tu as bu 

il a bu 

nous avons bu 

vous avez bu 

ils ont bu 

je boirai 

tu boiras 

il boira 

nous boirons 

vous boirez 

ils boiront 

14. voir 

 �� 

 voyant / vu 

je vois 

tu vois 

il voit 

nous voyons 

vous voyez 

ils voient 

je voyais 

tu voyais 

il voyait 

nous voyions 

vous voyiez 

ils voyaient 

j'ai vu 

tu as vu 

il a vu 

nous avons vu 

vous avez vu 

ils ont vu 

je verrai 

tu verras 

il verra 

nous verrons 

vous verrez 

ils verront 

15. lire 

 �� 

 lisant / lu 

je lis 

tu lis 

il lit 

nous lisons 

vous lisez 

ils lisent 

je lisais 

tu lisais 

il lisait 

nous lisions 

vous lisiez 

ils lisaient 

j'ai lu 

tu as lu 

il a lu 

nous avons lu 

vous avez lu 

ils ont lu 

je lirai 

tu liras 

il lira 

nous lirons 

vous lirez 

ils liront 

16. dire 

 �� 

 disant / dit 

je dis 

tu dis 

il dit 

nous disons 

vous dites 

ils disent 

je disais 

tu disais 

il disait 

nous disions 

vous disiez 

ils disaient 

j'ai dit 

tu as dit 

il a dit 

nous avons dit 

vous avez dit 

ils ont dit 

je dirai 

tu diras 

il dira 

nous dirons 

vous direz 

ils diront 

17. sortir 

 ���� 

 sortant / sorti 

je sors 

tu sors 

il sort 

nous sortons 

vous sortez 

ils sortent 

je sortais 

tu sortais 

il sortait 

nous sortions 

vous sortiez 

ils sortaient 

je suis sorti(e) 

tu es sorti(e) 

il est sorti 

nous sommes sorti(e)s 

vous êtes sorti(e)(s) 

ils sont sortis 

je sortirai 

tu sortiras 

il sortira 

nous sortirons 

vous sortirez 

ils sortiront 

18. préférer 

 ���� 

 préférant / préféré 

je préfère 

tu préfères 

il préfère 

nous préférons 

vous préférez 

ils préfèrent 

je préférais 

tu préférais 

il préférait 

nous préférions 

vous préfériez 

ils préféraient 

j'ai préféré 

tu as préféré 

il a préféré 

nous avons préféré 

vous avez préféré 

ils ont préféré 

je préférerai 

tu préféreras 

il préférera 

nous préférerons 

vous préférerez 

ils préféreront 

19. acheter 

 �� 

 achetant / acheté 

j'achète 

tu achètes 

il achète 

nous achetons 

vous achetez 

ils achètent 

j'achetais 

tu achetais 

il achetait 

nous achetions 

vous achetiez 

ils achetaient 

j'ai acheté 

tu as acheté 

il a acheté 

nous avons acheté 

vous avez acheté 

ils ont acheté 

j'achèterai 

tu achèteras 

il achètera 

nous achèterons 

vous achèterez 

ils achèteront 

20. se promener 

 ���� 

promenant / promené 

je me promène 

tu te promènes 

il se promène 

nous nous promenons 

vous vous promenez 

ils se promènent 

je me promenais 

tu te promenais 

il se promenait 

nous nous promenions 

vous vous promeniez 

ils se promenaient 

je me suis promené(e) 

tu t'es promené(e) 

il s'est promené 

nous nous sommes promené(e)s 

vous vous êtes promené(e)(s) 

ils se sont promenés 

je me promènerai 

tu te promèneras 

il se promènera 

nous nous promènerons 

vous vous promènerez 

ils se promèneront 
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��� Indicatif ��� Conditionnel ��� Subjonctif 
��� 

Impératif 

��������� 
Verbes similaires et 

notes 
���� 

Passé simple 
�� 

Présent 
�� 

Présent 

je voulus 

tu voulus 

il voulut 

nous voulûmes 

vous voulûtes 

ils voulurent 

je voudrais 

tu voudrais 

il voudrait 

nous voudrions 

vous voudriez 

ils voudraient 

que je veuille 

que tu veuilles 

qu'il veuille 

que nous voulions 

que vous vouliez 

qu'ils veuillent 

 

veuille 

 

veuillons 

veuillez 

 

je pus 

tu pus 

il put 

nous pûmes 

vous pûtes 

ils purent 

je pourrais 

tu pourrais 

il pourrait 

nous pourrions 

vous pourriez 

ils pourraient 

que je puisse 

que tu puisses 

qu'il puisse 

que nous puissions 

que vous puissiez 

qu'ils puissent 

  

je bus 

tu bus 

il but 

nous bûmes 

vous bûtes 

ils burent 

je boirais 

tu boirais 

il boirait 

nous boirions 

vous boiriez 

ils boiraient 

que je boive 

que tu boives 

qu'il boive 

que nous buvions 

que vous buviez 

qu'ils boivent 

 

bois 

 

buvons 

buvez 

 

je vis 

tu vis 

il vit 

nous vîmes 

vous vîtes 

ils virent 

je verrais 

tu verrais 

il verrait 

nous verrions 

vous verriez 

ils verraient 

que je voie 

que tu voies 

qu'il voie 

que nous voyions 

que vous voyiez 

qu'ils voient 

 

vois 

 

voyons 

voyez 

 

je lus 

tu lus 

il lut 

nous lûmes 

vous lûtes 

ils lurent 

je lirais 

tu lirais 

il lirait 

nous lirions 

vous liriez 

ils liraient 

que je lise 

que tu lises 

qu'il lise 

que nous lisions 

que vous lisiez 

qu'ils lisent 

 

lis 

 

lisons 

lisez 

 

je dis 

tu dis 

il dit 

nous dîmes 

vous dîtes 

ils dirent 

je dirais 

tu dirais 

il dirait 

nous dirions 

vous diriez 

ils diraient 

que je dise 

que tu dises 

qu'il dise 

que nous disions 

que vous disiez 

qu'ils disent 

 

dis 

 

disons 

dites 

 

je sortis 

tu sortis 

il sortit 

nous sortîmes 

vous sortîtes 

ils sortirent 

je sortirais 

tu sortirais 

il sortirait 

nous sortirions 

vous sortiriez 

ils sortiraient 

que je sorte 

que tu sortes 

qu'il sorte 

que nous sortions 

que vous sortiez 

qu'ils sortent 

 

sors 

 

sortons 

sortez 

 

je préférai 

tu préféras 

il préféra 

nous préférâmes 

vous préférâtes 

ils préférèrent 

je préférerais 

tu préférerais 

il préférerait 

nous préférerions 

vous préféreriez 

ils préféreraient 

que je préfère 

que tu préfères 

qu'il préfère 

que nous préférions 

que vous préfériez 

qu'ils préfèrent 

 

préfère 

 

préférons 

préférez 

�����������

�����������

�����������

��� 

Verbe régulier, mais 

accent grave au présent 

quand on ne prononce 

pas la fin.  

j'achetai 

tu achetas 

il acheta 

nous achetâmes 

vous achetâtes 

ils achetèrent 

j'achèterais 

tu achèterais 

il achèterait 

nous achèterions 

vous achèteriez 

ils achèteraient 

que j'achète 

que tu achètes 

qu'il achète 

que nous achetions 

que vous achetiez 

qu'ils achètent 

 

achète 

 

achetons 

achetez 

je me promenai 

tu te promenas 

il se promena 

nous nous promenâmes 

vous vous promenâtes 

ils se promenèrent 

je me promènerais 

tu te promènerais 

il se promènerait 

nous nous promènerions 

vous vous promèneriez 

ils se promèneraient 

que je me promène 

que tu te promènes 

qu'il se promène 

que nous nous promenions 

que vous vous promeniez 

qu'ils se promènent 

 

promène-toi 

 

promenons-nous 

 

promenez-vous 

 

 

  




