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Tableaux de conjugaison Tableaux de conjugaison 
AAVVOOIIRR ÊÊTTRREE CCRRIIEER  R  ((11erer groupe)groupe)

IINNDDIICCAATTIIFF IINNDDIICCAATTIIFF IINNDDIICCAATTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

 j’ j’aiai
tutu asas
il/elle/onil/elle/on a  a 
nousnous avonsavons
vousvous avezavez
ils/ellesils/elles ont  ont 

 j’ j’ai euai eu
tutu as euas eu
il/elle/onil/elle/on a eu a eu
nousnous avons euavons eu
vousvous avez euavez eu
ils/ellesils/elles ont eu ont eu

 je je suissuis
tutu eses
il/elle/onil/elle/on est  est 
nousnous sommessommes
vousvous êtesêtes
ils/ellesils/elles sont  sont 

 j’ j’ai étéai été
tutu as étéas été
il/elle/onil/elle/on a été a été
nousnous avons étéavons été
vousvous avez étéavez été
ils/ellesils/elles ont été ont été

 je cri je criee
tu critu crieses
il/elle/onil/elle/on  cricriee
nous crinous crionsons
vous crivous criezez
ils/ellesils/elles  cricrient ent 

 j’ j’ai criéai crié
tutu as criéas crié
il/elle/onil/elle/on a crié a crié
nousnous avons criéavons crié
vousvous avez criéavez crié
ils/ellesils/elles ont crié ont crié

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

 j’ j’avaisavais
tutu avaisavais
il/elle/onil/elle/on avait  avait 
nousnous avionsavions
vousvous aviezaviez
ils/ellesils/elles avaient  avaient 

 j’ j’avais euavais eu
tutu avais euavais eu
il/elle/onil/elle/on avait eu avait eu
nousnous avions euavions eu
vousvous aviez euaviez eu
ils/ellesils/elles avaient eu avaient eu

 j’ j’étaisétais
tutu étaisétais
il/elle/onil/elle/on était  était 
nousnous étionsétions
vousvous étiezétiez
ils/ellesils/elles étaient  étaient 

 j’ j’avais étéavais été
tutu avais étéavais été
il/elle/onil/elle/on avait été avait été
nousnous avions étéavions été
vousvous aviez étéaviez été
ils/ellesils/elles avaient été avaient été

 je cri je criaisais
tu critu criaisais
il/elle/onil/elle/on  cricriait ait 
nous crinous criionsions
vous crivous criieziez
ils/ellesils/elles  cricriaient aient 

 j’ j’avais criéavais crié
tutu avais criéavais crié
il/elle/onil/elle/on avait crié avait crié
nousnous avions criéavions crié
vousvous aviez criéaviez crié
ils/ellesils/elles avaient crié avaient crié

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 j’ j’euseus
tutu euseus
il/elle/onil/elle/on eut  eut 
nousnous eûmeseûmes
vousvous eûteseûtes
ils/ellesils/elles eurent  eurent 

 j’ j’eus eueus eu
tutu eus eueus eu
il/elle/onil/elle/on eut eu eut eu
nousnous eûmes eueûmes eu
vousvous eûtes eueûtes eu
ils/ellesils/elles eurent eu eurent eu

 je je fus fus
tutu fusfus
il/elle/onil/elle/on fut  fut 
nousnous fûmesfûmes
vousvous fûtesfûtes
ils/ellesils/elles furent  furent 

 j’ j’eus étéeus été
tutu eus étéeus été
il/elle/onil/elle/on eut été eut été
nousnous eûmes étéeûmes été
vousvous eûtes étéeûtes été
ils/ellesils/elles eurent été eurent été

 je je  cricriaiai
tu critu criasas
il/elle/onil/elle/on  cricria a 
nous crinous criâmesâmes
vous crivous criâtesâtes
ils/ellesils/elles  cricrièrent èrent 

 j’ j’eus criéeus crié
tutu eus criéeus crié
il/elle/onil/elle/on eut crié eut crié
nousnous eûmes criéeûmes crié
vousvous eûtes criéeûtes crié
ils/ellesils/elles eurent crié eurent crié

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 j’ j’auraiaurai
tutu aurasauras
il/elle/onil/elle/on aura  aura 
nousnous auronsaurons
vousvous aurezaurez
ils/ellesils/elles auront  auront 

 j’ j’aurai euaurai eu
tutu auras euauras eu
il/elle/onil/elle/on aura eu aura eu
nousnous aurons euaurons eu
vousvous aurez euaurez eu
ils/ellesils/elles auront eu auront eu

 je je seraiserai
tutu serasseras
il/elle/onil/elle/on sera  sera 
nousnous seronsserons
vousvous serezserez
ils/ellesils/elles seront  seront 

 j’ j’aurai étéaurai été
tutu auras étéauras été
il/elle/onil/elle/on aura été aura été
nousnous aurons étéaurons été
vousvous aurez étéaurez été
ils/ellesils/elles auront été auront été

 je crie je crierairai
tu crietu crierasras
il/elle/onil/elle/on  criecriera ra 
nous crienous crieronsrons
vous crievous crierezrez
ils/ellesils/elles  criecrieront ront 

 j’ j’aurai criéaurai crié
tutu auras criéauras crié
il/elle/onil/elle/on aura crié aura crié
nousnous aurons criéaurons crié
vousvous aurez criéaurez crié
ils/ellesils/elles auront crié auront crié

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immpplele** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immppllee** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immppllee** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 j’ j’auraisaurais
tutu auraisaurais
il/elle/onil/elle/on aurait  aurait 
nousnous aurionsaurions
vousvous auriezauriez
ils/ellesils/elles auraient  auraient 

 j’ j’aurais euaurais eu
tutu aurais euaurais eu
il/elle/onil/elle/on aurait eu aurait eu
nousnous aurions euaurions eu
vousvous auriez euauriez eu
ils/ellesils/elles auraient eu auraient eu

 je je seraisserais
tutu seraisserais
il/elle/onil/elle/on serait  serait 
nousnous serionsserions
vousvous seriezseriez
ils/ellesils/elles seraient  seraient 

 j’ j’aurais étéaurais été
tutu aurais étéaurais été
il/elle/onil/elle/on aurait été aurait été
nousnous aurions étéaurions été
vousvous auriez étéauriez été
ils/ellesils/elles auraient été auraient été

 je crie je crieraisrais
tu crietu crieraisrais
il/elle/onil/elle/on  criecrierait rait 
nous crienous crierionsrions
vous crievous crieriezriez
ils/ellesils/elles  criecrieraient raient 

 j’ j’aurais criéaurais crié
tutu aurais criéaurais crié
il/elle/onil/elle/on aurait crié aurait crié
nousnous aurions criéaurions crié
vousvous auriez criéauriez crié
ils/ellesils/elles auraient crié auraient crié

* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.

SSUUBBJJOONNCCTTIIFF SSUUBBJJOONNCCTTIIFF SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé

que j’que j’aieaie
que tuque tu aiesaies
qu’il/elle/onqu’il/elle/on ait ait 
que nousque nous ayonsayons
que vousque vous ayezayez
qu’ils/ellesqu’ils/elles aient aient 

que j’que j’aie euaie eu
que tuque tu aies eu aies eu
qu’ilqu’il ait euait eu
que nousque nous ayons eu ayons eu
que vousque vous ayez euayez eu
qu’ilsqu’ils aient euaient eu

que jeque je soissois
que tuque tu soissois
qu’il/elle/onqu’il/elle/on soit soit 
que nousque nous soyonssoyons
que vousque vous soyezsoyez
qu’ils/ellesqu’ils/elles soient soient 

que j’que j’aie étéaie été
que tuque tu aies étéaies été
qu’ilqu’il ait étéait été
que nousque nous ayons été ayons été
que vousque vous ayez été ayez été
qu’ilsqu’ils aient étéaient été

que je crique je criee
que tu crique tu crieses
qu’il/elle/on criqu’il/elle/on criee
que nous crique nous criionsions
que vous crique vous criieziez
qu’ils/elles criqu’ils/elles crient ent 

que j’que j’aie criéaie crié
que tuque tu aies criéaies crié
qu’ilqu’il ait criéait crié
que nousque nous ayons crié ayons crié
que vousque vous ayez crié ayez crié
qu’ilsqu’ils aient crié aient crié

SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE)) SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE)) SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE))

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiitt IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiitt IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  

que j’que j’eusseeusse
que tuque tu eusses eusses
qu’ilqu’il eût eût 
que nousque nous eussions eussions
que vousque vous eussiez eussiez
qu’ilsqu’ils eussent  eussent 

que j’que j’eusse eueusse eu
que tuque tu eusses eueusses eu
qu’ilqu’il eût eueût eu
que nousque nous eussions eu eussions eu
que vousque vous eussiez eueussiez eu
qu’ilsqu’ils eussent eu eussent eu

que jeque je fusse fusse
que tuque tu fusses fusses
qu’ilqu’il fût  fût 
que nousque nous fussions fussions
que vousque vous fussiez fussiez
qu’ilsqu’ils fussent  fussent 

que j’que j’eusse étéeusse été
que tuque tu eusses étéeusses été
qu’ilqu’il eût étéeût été
que nousque nous eussions été eussions été
que vousque vous eussiez été eussiez été
qu’ilsqu’ils eussent été eussent été

que je crique je criasseasse
que tuque tu  cricriassesasses
qu’il criqu’il criât ât 
que nousque nous  cricriassionsassions
que vous crique vous criassiezassiez
qu’ilsqu’ils  cricriassent assent 

que j’que j’eusse criéeusse crié
que tuque tu eusses crié eusses crié
qu’ilqu’il eût crié eût crié
que nousque nous eussions crié eussions crié
que vousque vous eussiez crié eussiez crié
qu’ilsqu’ils eussent criéeussent crié

IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIFF IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIFF IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseennt  t  

aavvooiirr aavvooiir  r  eeuu aaiiee   ; ; ay ay ons ;ons ; ay ay ezez êêttrree aavvooiir  r  ééttéé ssois ;ois ; soy soy ons ;ons ; soy soy ezez cricrier er  aavvooiir  cr  crriiéé ccrriie ;e ; cricrions ;ons ; cricriezez

PPAARRTTIICCIIPPEE PPAARRTTIICCIIPPEE PPAARRTTIICCIIPPEE
PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé

ay ay aanntt eeu  u  ;; ay ay ant ant  e euu éét  t  aanntt éétté  é  ;; ay ay ant ant  é éttéé ccrriiaanntt ccrriié  é  ;; ayant criéayant crié



  

 JETER JETER
(1(1er er  groupe) groupe)

(double le -t- devant un e muet)(double le -t- devant un e muet)

FINIRFINIR
(2(2ee groupe) groupe)

COURIRCOURIR
(3(3ee groupe) groupe)

IINNDDIICCAATTIIFF IINNDDIICCAATTIIFF IINNDDIICCAATTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

 je jett  je jett ee
tu jett tu jett eses
il/elle/onil/elle/on   jett  jett ee
nous jet nous jet onsons
vous jet vous jet ezez
ils/ellesils/elles   jett  jett ent ent 

 j’ j’ai jetéai jeté
tutu as jetéas jeté
il/elle/onil/elle/on a jeté a jeté
nousnous avons jetéavons jeté
vousvous avez jetéavez jeté
ils/ellesils/elles ont jeté ont jeté

 je f je f iniiniss
tu finitu finiss
il/elle/on finiil/elle/on finit t 
nous finissnous finissonsons
vous finissvous finissezez
ils/ellesils/elles  finissfinissent ent 

 j’ j’ai finiai fini
tutu as finias fini
il/elle/onil/elle/on a fini a fini
nousnous avons finiavons fini
vousvous avez finiavez fini
ils/ellesils/elles ont fini ont fini

 je cour  je cour ss
tu cour tu cour ss
il/elle/on cour il/elle/on cour t t 
nous cour nous cour onsons
vous cour vous cour ezez
ils/ellesils/elles  cour cour ent ent 

 j’ j’ai couruai couru
tutu as couruas couru
il/elle/onil/elle/on a couru a couru
nousnous avons couruavons couru
vousvous avez couruavez couru
ils/ellesils/elles ont couru ont couru

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

 je jet  je jet aisais
tu jet tu jet aisais
il/elle/onil/elle/on   jet  jet ait ait 
nous jet nous jet ionsions
vous jet vous jet ieziez
ils/ellesils/elles   jet  jet aient aient 

 j’ j’avais jetéavais jeté
tutu avais jetéavais jeté
il/elle/onil/elle/on avait jeté avait jeté
nousnous avions jetéavions jeté
vousvous aviez jetéaviez jeté
ils/ellesils/elles avaient jeté avaient jeté

 je f je f inissinissaisais
tu finisstu finissaisais
il/elle/onil/elle/on  finissfinissait ait 
nous finissnous finissionsions
vous finissvous finissieziez
ils/ellesils/elles  finissfinissaient aient 

 j’ j’avais finiavais fini
tutu avais finiavais fini
il/elle/onil/elle/on avait fini avait fini
nousnous avions finiavions fini
vousvous aviez finiaviez fini
ils/ellesils/elles avaient fini avaient fini

 je cour  je cour aisais
tu cour tu cour aisais
il/elle/onil/elle/on  cour cour ait ait 
nous cour nous cour ionsions
vous cour vous cour ieziez
ils/ellesils/elles  cour cour aient aient 

 j’ j’avais couruavais couru
tutu avais couruavais couru
il/elle/onil/elle/on avait couru avait couru
nousnous avions couruavions couru
vousvous aviez couruaviez couru
ils/ellesils/elles avaient couru avaient couru

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je je   jet  jet aiai
tu jet tu jet asas
il/elle/onil/elle/on   jet  jet a a 
nous jet nous jet âmesâmes
vous jet vous jet âtesâtes
ils/ellesils/elles   jet  jet èrent èrent 

 j’ j’eus jetéeus jeté
tutu eus jetéeus jeté
il/elle/onil/elle/on eut jeté eut jeté
nousnous eûmes jetéeûmes jeté
vousvous eûtes jetéeûtes jeté
ils/ellesils/elles eurent jeté eurent jeté

 je je  finfinisis
tu fintu finisis
il/elle/onil/elle/on  finfinit it 
nous finnous fin îmes îmes
vous finvous fin îtes îtes
ils/ellesils/elles  finfinirent irent 

 j’ j’eus finieus fini
tutu eus finieus fini
il/elle/onil/elle/on eut fini eut fini
nousnous eûmes finieûmes fini
vousvous eûtes finieûtes fini
ils/ellesils/elles eurent fini eurent fini

 je je  cour cour usus
tu cour tu cour usus
il/elle/onil/elle/on  cour cour ut ut 
nous cour nous cour ûmesûmes
vous cour vous cour ûtesûtes
ils/ellesils/elles  cour cour urent urent 

 j’ j’eus courueus couru
tutu eus courueus couru
il/elle/onil/elle/on eut couru eut couru
nousnous eûmes courueûmes couru
vousvous eûtes courueûtes couru
ils/ellesils/elles eurent couru eurent couru

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je jette je jetterairaitu jettetu jetterasras
il/elle/onil/elle/on   jette jettera ra 
nous jettenous jetteronsrons
vous jettevous jetterezrez
ils/ellesils/elles   jette jetteront ront 

 j’ j’aurai jetéaurai jetétutu auras jetéauras jeté
il/elle/onil/elle/on aura jeté aura jeté
nousnous aurons jetéaurons jeté
vousvous aurez jetéaurez jeté
ils/ellesils/elles auront jeté auront jeté

 je f je f iniinirairaitu finitu finirasras
il/elle/onil/elle/on  finifinira ra 
nous fininous finironsrons
vous finivous finirezrez
ils/ellesils/elles  finifiniront ront 

 j’ j’aurai finiaurai finitutu auras finiauras fini
il/elle/onil/elle/on aura fini aura fini
nousnous aurons finiaurons fini
vousvous aurez finiaurez fini
ils/ellesils/elles auront fini auront fini

 je cour  je cour rairaitu cour tu cour rasras
il/elle/onil/elle/on  cour cour ra ra 
nous cour nous cour ronsrons
vous cour vous cour rezrez
ils/ellesils/elles  cour cour ront ront 

 j’ j’aurai couruaurai courututu auras couruauras couru
il/elle/onil/elle/on aura couru aura couru
nousnous aurons couruaurons couru
vousvous aurez couruaurez couru
ils/ellesils/elles auront couru auront couru

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immpplele** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immppllee** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immppllee** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je jette je jetteraisrais
tu jettetu jetteraisrais
il/elle/onil/elle/on   jette jetterait rait 
nous jettenous jetterionsrions
vous jettevous jetteriezriez
ils/ellesils/elles   jette jetteraient raient 

 j’ j’aurais jetéaurais jeté
tutu aurais jetéaurais jeté
il/elle/onil/elle/on aurait jeté aurait jeté
nousnous aurions jetéaurions jeté
vousvous auriez jetéauriez jeté
ils/ellesils/elles auraient jeté auraient jeté

 je f je f iniiniraisrais
tu finitu finiraisrais
il/elle/onil/elle/on  finifinirait rait 
nous fininous finirionsrions
vous finivous finiriezriez
ils/ellesils/elles  finifiniraient raient 

 j’ j’aurais finiaurais fini
tutu aurais finiaurais fini
il/elle/onil/elle/on aurait fini aurait fini
nousnous aurions finiaurions fini
vousvous auriez finiauriez fini
ils/ellesils/elles auraient fini auraient fini

 je cour  je cour raisrais
tu cour tu cour raisrais
il/elle/onil/elle/on  cour cour rait rait 
nous cour nous cour rionsrions
vous cour vous cour riezriez
ils/ellesils/elles  cour cour raient raient 

 j’ j’aurais couruaurais couru
tutu aurais couruaurais couru
il/elle/onil/elle/on aurait couru aurait couru
nousnous aurions couruaurions couru
vousvous auriez couruauriez couru
ils/ellesils/elles auraient couru auraient couru

* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.

SSUUBBJJOONNCCTTIIFF SSUUBBJJOONNCCTTIIFF SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé

que je jett que je jett eeque tu jett que tu jett eses
qu’il/elle/on jett qu’il/elle/on jett ee
que nous jet que nous jet ionsions
que vous jet que vous jet ieziez
qu’ils/elles jett qu’ils/elles jett ent ent 

que j’que j’aie jetéaie jetéque tuque tu aies jeté aies jeté
qu’ilqu’il ait jeté ait jeté
que nousque nous ayons jeté ayons jeté
que vousque vous ayez jeté ayez jeté
qu’ilsqu’ils aient jetéaient jeté

que je finissque je finisseeque tu finissque tu finisseses
qu’il/elle/on finissqu’il/elle/on finissee
que nous finissque nous finissionsions
que vous finissque vous finissieziez
qu’ils/elles finissqu’ils/elles finissent ent 

que j’que j’aie finiaie finique tuque tu aies fini aies fini
qu’ilqu’il ait finiait fini
que nousque nous ayons finiayons fini
que vousque vous ayez fini ayez fini
qu’ilsqu’ils aient finiaient fini

que je cour que je cour eeque tu cour que tu cour eses
qu’il/elle/on cour qu’il/elle/on cour ee
que nous cour que nous cour ionsions
que vous cour que vous cour ieziez
qu’ils/elles cour qu’ils/elles cour ent ent 

que j’que j’aie couruaie couruque tuque tu aies couruaies couru
qu’ilqu’il ait couru ait couru
que nousque nous ayons couru ayons couru
que vousque vous ayez couruayez couru
qu’ilsqu’ils aient couru aient couru

SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE)) SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE)) SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE))

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiitt IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiitt IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  

que jeque je   jet  jet asseasse
que tuque tu   jet  jet assesasses
qu’ilqu’il   jet  jet ât ât 
que nousque nous   jet  jet assionsassions
que vousque vous   jet  jet assiezassiez
qu’ilsqu’ils   jet  jet assent assent 

que j’que j’eusse jetéeusse jeté
que tuque tu eusses jeté eusses jeté
qu’ilqu’il eût jetéeût jeté
que nousque nous eussions jeté eussions jeté
que vousque vous eussiez jeté eussiez jeté
qu’ilsqu’ils eussent jeté eussent jeté

que je finque je finisseisse
que tu finque tu finissesisses
qu’il finqu’il fin ît  ît 
que nous finque nous finissionsissions
que vous finque vous finissiezissiez
qu’ilsqu’ils  finfinissent issent 

que j’que j’eusse finieusse fini
que tuque tu eusses fini eusses fini
qu’ilqu’il eût fini eût fini
que nousque nous eussions fini eussions fini
que vousque vous eussiez finieussiez fini
qu’ilsqu’ils eussent finieussent fini

que je couque je courusserusse
que tu couque tu courussesrusses
qu’il couqu’il courût rût 
que nous couque nous courussionsrussions
que vous couque vous courussiezrussiez
qu’ils couqu’ils courussent russent 

que j’que j’eusse courueusse couru
que tuque tu eusses couru eusses couru
qu’ilqu’il eût courueût couru
que nousque nous eussions couru eussions couru
que vousque vous eussiez couru eussiez couru
qu’ilsqu’ils eussent courueussent couru

IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIFF IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIFF IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseennt  t  

 jet  jet er er  aavvooiir  jr  jeettéé jjeettt  t  ee  ; jet   ; jet onsons  ; jet   ; jet ezez finfinir ir  aavvooiir  fr  fiinnii ffiinniiss ; finiss ; finissonsons ; f ; f inissinissezez cour cour ir ir  aavvooir ir ccooururuu cocour ur ss ; cour  ; cour ononss ; cour  ; cour ezez

PPAARRTTIICCIIPPEE PPAARRTTIICCIIPPEE PPAARRTTIICCIIPPEEPPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé

 jet  jet aanntt jjeettéé
ayant jetéayant jeté

finissfinissaanntt ffiinnii
ayant finiayant fini

cour cour aanntt ccoouurruu
ayant couruayant couru
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IINNDDIICCAATTIIFF IINNDDIICCAATTIIFF IINNDDIICCAATTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

 je di je diss
tu ditu diss
il/elle/on diil/elle/on dit t 
nous disnous disonsons
vousvous ditesdites
ils/ellesils/elles  disdisent ent 

 j’ j’ai dit ai dit 
tutu as dit as dit 
il/elle/onil/elle/on a dit  a dit 
nousnous avons dit avons dit 
vousvous avez dit avez dit 
ils/ellesils/elles ont dit  ont dit 

 je fai je faiss
tu faitu faiss
il/elle/on faiil/elle/on fait t 
nous faisnous faisonsons
vous faivous faitestes
ils/ellesils/elles  fofont nt 

 j’ j’ai fait ai fait 
tutu as fait as fait 
il/elle/onil/elle/on a fait  a fait 
nousnous avons fait avons fait 
vousvous avez fait avez fait 
ils/ellesils/elles ont fait  ont fait 

 je croi je croiss
tu croitu croiss
il/elle/on croiil/elle/on croit t 
nous croy nous croy onsons
vous croy vous croy ezez
ils/ellesils/elles  croicroient ent 

 j’ j’ai cruai cru
tutu as cruas cru
il/elle/onil/elle/on a cru a cru
nousnous avons cruavons cru
vousvous avez cruavez cru
ils/ellesils/elles ont cru ont cru

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

 je dis je disaisais
tu distu disaisais
il/elle/onil/elle/on  disdisait ait 
nous disnous disionsions
vous disvous disieziez
ils/ellesils/elles  disdisaient aient 

 j’ j’avais dit avais dit 
tutu avais dit avais dit 
il/elle/onil/elle/on avait dit  avait dit 
nousnous avions dit avions dit 
vousvous aviez dit aviez dit 
ils/ellesils/elles avaient dit  avaient dit 

 je fais je faisaisais
tu faistu faisaisais
il/elle/onil/elle/on  faisfaisait ait 
nous faisnous faisionsions
vous faisvous faisieziez
ils/ellesils/elles  faisfaisaient aient 

 j’ j’avais fait avais fait 
tutu avais fait avais fait 
il/elle/onil/elle/on avait fait  avait fait 
nousnous avions fait avions fait 
vousvous aviez fait aviez fait 
ils/ellesils/elles avaient fait  avaient fait 

 je croy  je croy aisais
tu croy tu croy aisais
il/elle/onil/elle/on  croy croy ait ait 
nous croy nous croy ionsions
vous croy vous croy ieziez
ils/ellesils/elles  croy croy aient aient 

 j’ j’avais cruavais cru
tutu avais cruavais cru
il/elle/onil/elle/on avait cru avait cru
nousnous avions cruavions cru
vousvous aviez cruaviez cru
ils/ellesils/elles avaient cru avaient cru

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je je  ddisis
tu dtu disis
il/elle/onil/elle/on  ddit it 
nous dînous dîmesmes
vous dîvous dîtestes
ils/ellesils/elles  ddirent irent 

 j’ j’eus dit eus dit 
tutu eus dit eus dit 
il/elle/onil/elle/on eut dit  eut dit 
nousnous eûmes dit eûmes dit 
vousvous eûtes dit eûtes dit 
ils/ellesils/elles eurent dit  eurent dit 

 je je  f f isis
tu f tu f isis
il/elle/onil/elle/on  f f it it 
nous f nous f  îmes îmes
vous f vous f  îtes îtes
ils/ellesils/elles  f f irent irent 

 j’ j’eus fait eus fait 
tutu eus fait eus fait 
il/elle/onil/elle/on eut fait  eut fait 
nousnous eûmes fait eûmes fait 
vousvous eûtes fait eûtes fait 
ils/ellesils/elles eurent fait  eurent fait 

 je je  cr cr usus
tu cr tu cr usus
il/elle/onil/elle/on  cr cr ut ut 
nous cr nous cr ûmesûmes
vous cr vous cr ûtesûtes
ils/ellesils/elles  cr cr urent urent 

 j’ j’eus crueus cru
tutu eus crueus cru
il/elle/onil/elle/on eut cru eut cru
nousnous eûmes crueûmes cru
vousvous eûtes crueûtes cru
ils/ellesils/elles eurent cru eurent cru

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je di je dirairai

tu ditu dirasrasil/elle/onil/elle/on  didira ra 
nous dinous dironsrons
vous divous direzrez
ils/ellesils/elles  didiront ront 

 j’ j’aurai dit aurai dit 

tutu auras dit auras dit il/elle/onil/elle/on aura dit  aura dit 
nousnous aurons dit aurons dit 
vousvous aurez dit aurez dit 
ils/ellesils/elles auront dit  auront dit 

 je fe je ferairai

tu fetu ferasrasil/elle/onil/elle/on  fefera ra 
nous fenous feronsrons
vous fevous ferezrez
ils/ellesils/elles  feferont ront 

 j’ j’aurai fait aurai fait 

tutu auras fait auras fait il/elle/onil/elle/on aura fait  aura fait 
nousnous aurons fait aurons fait 
vousvous aurez fait aurez fait 
ils/ellesils/elles auront fait  auront fait 

 je croi je croirairai

tu croitu croirasrasil/elle/onil/elle/on  croicroira ra 
nous croinous croironsrons
vous croivous croirezrez
ils/ellesils/elles  croicroiront ront 

 j’ j’aurai cruaurai cru

tutu auras cruauras cruil/elle/onil/elle/on aura cru aura cru
nousnous aurons cruaurons cru
vousvous aurez cruaurez cru
ils/ellesils/elles auront cru auront cru

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immpplele** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immppllee** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immppllee** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je di je diraisrais
tu ditu diraisrais
il/elle/onil/elle/on  didirait rait 
nous dinous dirionsrions
vous divous diriezriez
ils/ellesils/elles  didiraient raient 

 j’ j’aurais dit aurais dit 
tutu aurais dit aurais dit 
il/elle/onil/elle/on aurait dit  aurait dit 
nousnous aurions dit aurions dit 
vousvous auriez dit auriez dit 
ils/ellesils/elles auraient dit  auraient dit 

 je fe je feraisrais
tu fetu feraisrais
il/elle/onil/elle/on  feferait rait 
nous fenous ferionsrions
vous fevous feriezriez
ils/ellesils/elles  feferaient raient 

 j’ j’aurais fait aurais fait 
tutu aurais fait aurais fait 
il/elle/onil/elle/on aurait fait  aurait fait 
nousnous aurions fait aurions fait 
vousvous auriez fait auriez fait 
ils/ellesils/elles auraient fait  auraient fait 

 je croi je croiraisrais
tu croitu croiraisrais
il/elle/onil/elle/on  croicroirait rait 
nous croinous croirionsrions
vous croivous croiriezriez
ils/ellesils/elles  croicroiraient raient 

 j’ j’aurais cruaurais cru
tutu aurais cruaurais cru
il/elle/onil/elle/on aurait cru aurait cru
nousnous aurions cruaurions cru
vousvous auriez cruauriez cru
ils/ellesils/elles auraient cru auraient cru

* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.

SSUUBBJJOONNCCTTIIFF SSUUBBJJOONNCCTTIIFF SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé

que je disque je disee

que tu disque tu disesesqu’il/elle/on disqu’il/elle/on disee
que nous disque nous disionsions
que vous disque vous disieziez
qu’ils/elles disqu’ils/elles disent ent 

que j’que j’aie dit aie dit 

que tuque tu aies dit aies dit qu’ilqu’il ait dit  ait dit 
que nousque nous ayons dit ayons dit 
que vousque vous ayez dit ayez dit 
qu’ilsqu’ils aient dit  aient dit 

que je fassque je fassee

que tu fassque tu fassesesqu’il/elle/on fassqu’il/elle/on fassee
que nous fassque nous fassionsions
que vous fassque vous fassieziez
qu’ils/elles fassqu’ils/elles fassent ent 

que j’que j’aie fait aie fait 

que tuque tu aies fait aies fait qu’ilqu’il ait fait ait fait 
que nousque nous ayons fait ayons fait 
que vousque vous ayez fait ayez fait 
qu’ilsqu’ils aient fait  aient fait 

que je croique je croiee

que tu croique tu croiesesqu’il/elle/on croiqu’il/elle/on croiee
que nous croy que nous croy ionsions
que vous croy que vous croy ieziez
qu’ils/elles croiqu’ils/elles croient ent 

que j’que j’aie cruaie cru

que tuque tu aies cruaies cruqu’ilqu’il ait cruait cru
que nousque nous ayons cruayons cru
que vousque vous ayez cruayez cru
qu’ilsqu’ils aient cruaient cru

SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE)) SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE)) SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE))

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiitt IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiitt IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  

que je dque je disseisse
que tu dque tu dissesisses
qu’il dqu’il d ît  ît 
que nous dque nous dissionsissions
que vous dque vous dissiezissiez
qu’ils dqu’ils dissent issent 

que j’que j’eusse dit eusse dit 
que tuque tu eusses dit eusses dit 
qu’ilqu’il eût dit  eût dit 
que nousque nous eussions dit eussions dit 
que vousque vous eussiez dit  eussiez dit 
qu’ilsqu’ils eussent dit eussent dit 

que je f que je f isseisse
que tu f que tu f issesisses
qu’il f qu’il f  ît  ît 
que nous f que nous f issionsissions
que vous f que vous f issiezissiez
qu’ils f qu’ils f issent issent 

que j’que j’eusse fait eusse fait 
que tuque tu eusses fait eusses fait 
qu’ilqu’il eût fait eût fait 
que nousque nous eussions fait eussions fait 
que vousque vous eussiez fait eussiez fait 
qu’ilsqu’ils eussent fait eussent fait 

que je cr que je cr usseusse
que tu cr que tu cr ussesusses
qu’il cr qu’il cr ût ût 
que nous cruque nous crussionsssions
que vous cr que vous cr ussiezussiez
qu’ils cr qu’ils cr ussent ussent 

que j’que j’eusse crueusse cru
que tuque tu eusses crueusses cru
qu’ilqu’il eût crueût cru
que nousque nous eussions crueussions cru
que vousque vous eussiez cru eussiez cru
qu’ilsqu’ils eussent crueussent cru

IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIFF IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIFF IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseennt  t  

didirere aavvooiir  r  ddiitt ddiiss  ; dis  ; disonsons   ;; ditesdites faifairere aavvooiir  r  ffaaiitt ffaaiiss ; fais ; faisonsons ; ; faitesfaites croicroirere aavvooiir  r  ccrruu ccrrooiiss ; croy  ; croy onsons ; croy  ; croy ezez

PPAARRTTIICCIIPPEE PPAARRTTIICCIIPPEE PPAARRTTIICCIIPPEE

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé
disdisaanntt ddiit  t  

ayant dit ayant dit 
faisfaisaanntt ffaaiit  t  

ayant fait ayant fait 
croy croy aanntt ccrruu

ayant cruayant cru



  

CONNAÎTRECONNAÎTRE
(3(3ee groupe) groupe)

PRENDREPRENDRE
(3(3ee groupe) groupe)

PERDREPERDRE
(3(3ee groupe) groupe)

IINNDDIICCAATTIIFF IINNDDIICCAATTIIFF IINNDDIICCAATTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

 je connai je connaiss
tu connaitu connaiss
il/elle/on connaîil/elle/on connaît t 
nous connaissnous connaissonsons
vous connaissvous connaissezez
ils/ellesils/elles  connaissconnaissent ent 

 j’ j’ai connuai connu
tutu as connuas connu
il/elle/onil/elle/on a connu a connu
nousnous avons connuavons connu
vousvous avez connuavez connu
ils/ellesils/elles ont connu ont connu

 je prend je prendss
tu prendtu prendss
il/elle/on prenil/elle/on prendd
nous prennous prenonsons
vous prenvous prenezez
ils/ellesils/elles  prennprennent ent 

 j’ j’ai prisai pris
tutu as prisas pris
il/elle/onil/elle/on a pris a pris
nousnous avons prisavons pris
vousvous avez prisavez pris
ils/ellesils/elles ont pris ont pris

 je perd je perdss
tu perdtu perdss
il/elle/on per il/elle/on per dd
nous perdnous perdonsons
vous perdvous perdezez
ils/ellesils/elles  perdperdent ent 

 j’ j’ai perduai perdu
tutu as perduas perdu
il/elle/onil/elle/on a perdu a perdu
nousnous avons perduavons perdu
vousvous avez perduavez perdu
ils/ellesils/elles ont perdu ont perdu

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

 je connaiss je connaissaisais
tu connaisstu connaissaisais
il/elle/onil/elle/on  connaissconnaissait ait 
nous connaissnous connaissionsions
vous connaissvous connaissieziez
ils/ellesils/elles  connaissconnaissaient aient 

 j’ j’avais connuavais connu
tutu avais connuavais connu
il/elle/onil/elle/on avait connu avait connu
nousnous avions connuavions connu
vousvous aviez connuaviez connu
ils/ellesils/elles avaient connu avaient connu

 je prena je prenaisis
tu prentu prenaisais
il/elle/onil/elle/on  prenprenait ait 
nous prennous prenionsions
vous prenvous prenieziez
ils/ellesils/elles  prenprenaient aient 

 j’ j’avais prisavais pris
tutu avais prisavais pris
il/elle/onil/elle/on avait pris avait pris
nousnous avions prisavions pris
vousvous aviez prisaviez pris
ils/ellesils/elles avaient pris avaient pris

 je perda je perdaisis
tu perdtu perdaisais
il/elle/onil/elle/on  perdperdait ait 
nous perdnous perdionsions
vous perdvous perdieziez
ils/ellesils/elles  perdperdaient aient 

 j’ j’avais perduavais perdu
tutu avais perduavais perdu
il/elle/onil/elle/on avait perdu avait perdu
nousnous avions perduavions perdu
vousvous aviez perduaviez perdu
ils/ellesils/elles avaient perdu avaient perdu

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je je  connconnusus
tu conntu connusus
il/elle/onil/elle/on  connconnut ut 
nous connnous connûmesûmes
vous connvous connûtesûtes
ils/ellesils/elles  connconnurent urent 

 j’ j’eus connueus connu
tutu eus connueus connu
il/elle/onil/elle/on eut connu eut connu
nousnous eûmes connueûmes connu
vousvous eûtes connueûtes connu
ils/ellesils/elles eurent connu eurent connu

 je je  pr pr isis
tu pr tu pr isis
il/elle/onil/elle/on  pr pr it it 
nous prînous prîmesmes
vous pr vous pr  îtes îtes
ils/ellesils/elles  priprirent rent 

 j’ j’eus priseus pris
tutu eus priseus pris
il/elle/onil/elle/on eut pris eut pris
nousnous eûmes priseûmes pris
vousvous eûtes priseûtes pris
ils/ellesils/elles eurent pris eurent pris

 je je  perdperdisis
tu perdtu perdisis
il/elle/onil/elle/on  perdperdit it 
nous perdînous perdîmesmes
vous perdîvous perdîtestes
ils/ellesils/elles  perdiperdirent rent 

 j’ j’eus perdueus perdu
tutu eus perdueus perdu
il/elle/onil/elle/on eut perdu eut perdu
nousnous eûmes perdueûmes perdu
vousvous eûtes perdueûtes perdu
ils/ellesils/elles eurent perdu eurent perdu

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je connaît  je connaît rairai

tu connaît tu connaît rasrasil/elle/onil/elle/on  connaît connaît ra ra 
nous connaît nous connaît ronsrons
vous connaît vous connaît rezrez
ils/ellesils/elles  connaît connaît ront ront 

 j’ j’aurai connuaurai connu

tutu auras connuauras connuil/elle/onil/elle/on aura connu aura connu
nousnous aurons connuaurons connu
vousvous aurez connuaurez connu
ils/ellesils/elles auront connu auront connu

 je prend je prendrairai

tu prendtu prendrasrasil/elle/onil/elle/on  prendprendra ra 
nous prendnous prendronsrons
vous prendvous prendrezrez
ils/ellesils/elles  prendprendront ront 

 j’ j’aurai prisaurai pris

tutu auras prisauras prisil/elle/onil/elle/on aura pris aura pris
nousnous aurons prisaurons pris
vousvous aurez prisaurez pris
ils/ellesils/elles auront pris auront pris

 je perd je perdrairai

tu perdtu perdrasrasil/elle/onil/elle/on  perdperdra ra 
nous perdnous perdronsrons
vous perdvous perdrezrez
ils/ellesils/elles  perdperdront ront 

 j’ j’aurai perduaurai perdu

tutu auras perduauras perduil/elle/onil/elle/on aura perdu aura perdu
nousnous aurons perduaurons perdu
vousvous aurez perduaurez perdu
ils/ellesils/elles auront perdu auront perdu

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immpplele** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immppllee** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immppllee** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je connaît  je connaît raisrais
tu connaît tu connaît raisrais
il/elle/onil/elle/on  connaît connaît rait rait 
nous connaît nous connaît rionsrions
vous connaît vous connaît riezriez
ils/ellesils/elles  connaît connaît raient raient 

 j’ j’aurais connuaurais connu
tutu aurais connuaurais connu
il/elle/onil/elle/on aurait connu aurait connu
nousnous aurions connuaurions connu
vousvous auriez connuauriez connu
ils/ellesils/elles auraient connu auraient connu

 je prend je prendraisrais
tu prendtu prendraisrais
il/elle/onil/elle/on  prendprendrait rait 
nous prendnous prendrionsrions
vous prendvous prendriezriez
ils/ellesils/elles  prendprendraient raient 

 j’ j’aurais prisaurais pris
tutu aurais prisaurais pris
il/elle/onil/elle/on aurait pris aurait pris
nousnous aurions prisaurions pris
vousvous auriez prisauriez pris
ils/ellesils/elles auraient pris auraient pris

 je perd je perdraisrais
tu perdtu perdraisrais
il/elle/onil/elle/on  perdperdrait rait 
nous perdnous perdrionsrions
vous perdvous perdriezriez
ils/ellesils/elles  perdperdraient raient 

 j’ j’aurais perduaurais perdu
tutu aurais perduaurais perdu
il/elle/onil/elle/on aurait perdu aurait perdu
nousnous aurions perduaurions perdu
vousvous auriez perduauriez perdu
ils/ellesils/elles auraient perdu auraient perdu

* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.

SSUUBBJJOONNCCTTIIFF SSUUBBJJOONNCCTTIIFF SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé

que je connaissque je connaissee

que tu connaissque tu connaissesesqu’il/elle/on connaissqu’il/elle/on connaissee
que nous connaissque nous connaissionsions
que vous connaissque vous connaissieziez
qu’ils/elles connaissqu’ils/elles connaissenent t 

que j’que j’aie connuaie connu

que tuque tu aies connuaies connuqu’ilqu’il ait connuait connu
que nousque nous ayons connu ayons connu
que vousque vous ayez connu ayez connu
qu’ilsqu’ils aient connu aient connu

que je prennque je prennee

que tu prennque tu prennesesqu’il/elle/on prennqu’il/elle/on prennee
que nous prenque nous prenionsions
que vous prenque vous prenieziez
qu’ils/elles prennqu’ils/elles prennent ent 

que j’que j’aie prisaie pris

que tuque tu aies prisaies prisqu’ilqu’il ait prisait pris
que nousque nous ayons pris ayons pris
que vousque vous ayez prisayez pris
qu’qu’ils aient prisils aient pris

que je perdque je perdee

que tu perdque tu perdesesqu’il/elle/on perdqu’il/elle/on perdee
que nous perdque nous perdionsions
que vous perdque vous perdieziez
qu’ils/elles perdqu’ils/elles perdent ent 

que j’que j’aie perduaie perdu

que tuque tu aies perdu aies perduqu’ilqu’il ait perduait perdu
que nousque nous ayons perdu ayons perdu
que vousque vous ayez perdu ayez perdu
qu’ilsqu’ils aient perdu aient perdu

SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE)) SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE)) SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE))

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiitt IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiitt IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  

que je connque je connusseusse
que tu connque tu connussesusses
qu’il connqu’il connût ût 
que nous connque nous connussionsussions
que vous connque vous connussiezussiez
qu’ils connqu’ils connussent ussent 

que j’que j’eusse connueusse connu
que tuque tu eusses connueusses connu
qu’ilqu’il eût connu eût connu
que nousque nous eussions connu eussions connu
que vousque vous eussiez connu eussiez connu
qu’ilsqu’ils eussent connueussent connu

que je pr que je pr isseisse
que tu pr que tu pr issesisses
qu’il pr qu’il pr  ît  ît 
que nous pr que nous pr issionsissions
que vous pr que vous pr issiezissiez
qu’ils pr qu’ils pr issent issent 

que j’que j’eusse priseusse pris
que tuque tu eusses priseusses pris
qu’ilqu’il eût priseût pris
que nousque nous eussions priseussions pris
que vousque vous eussiez priseussiez pris
qu’ilsqu’ils eussent priseussent pris

que je perdque je perdisseisse
que tu perdque tu perdissesisses
qu’il perdqu’il perd ît  ît 
que nous perdque nous perdissionsissions
que vous perdque vous perdissiezissiez
qu’ils perdqu’ils perdissent issent 

que j’que j’eusse perdueusse perdu
que tuque tu eusses perdueusses perdu
qu’ilqu’il eût perdueût perdu
que nousque nous eussions perdu eussions perdu
que vousque vous eussiez perdu eussiez perdu
qu’ilsqu’ils eussent perdueussent perdu

IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIFF IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIFF IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseennt  t  

coconnnnaîaîtretre aavvooiir r ccoonnnnuu ccoonnnnaaiis ;s ;connaissconnaissons ;ons ;
connaissconnaissezez

pprreennddrree aavvooiir  r  pprriiss pprreennddss ; pren ; prenonsons ; ;
prenprenezez

ppeerrddrree aavvooiirr
perduperdu

perdperdss ; perd ; perdonsons ; ;
perdperdezez

PPAARRTTIICCIIPPEE PPAARRTTIICCIIPPEE PPAARRTTIICCIIPPEE

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé

connaissconnaissaanntt ccoonnnnuu
ayant connuayant connu

prenprenaanntt pprriiss
ayant prisayant pris

perdperdaanntt ppeerrdduu
ayant perduayant perdu
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VOIRVOIR
(3(3ee groupe) groupe)

DEVOIRDEVOIR
(3(3ee groupe) groupe)

POUVOIRPOUVOIR
(3(3ee groupe) groupe)

IINNDDIICCAATTIIFF IINNDDIICCAATTIIFF IINNDDIICCAATTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

 je voi je voiss
tu voitu voiss
il/elle/on voiil/elle/on voit t 
nous voy nous voy onsons
vous voy vous voy ezez
ils/ellesils/elles  voivoient ent 

 j’ j’ai vuai vu
tutu as vuas vu
il/elle/onil/elle/on a vu a vu
nousnous avons vuavons vu
vousvous avez vuavez vu
ils/ellesils/elles ont vu ont vu

 je doi je doiss
tu doitu doiss
il/elle/on doiil/elle/on doit t 
nous dev nous dev onsons
vous dev vous dev ezez
ils/ellesils/elles  doiv doiv ent ent 

 j’ j’ai dûai dû
tutu as dûas dû
il/elle/onil/elle/on a dû a dû
nousnous avons dûavons dû
vousvous avez dûavez dû
ils/ellesils/elles ont dû ont dû

 je peu je peu x  x 
tu peutu peu x  x 
il/elle/on peuil/elle/on peut t 
nous pouv nous pouv onsons
vous pouv vous pouv ezez
ils/ellesils/elles  peuv peuv ent ent 

 j’ j’ai puai pu
tutu as puas pu
il/elle/onil/elle/on a pu a pu
nousnous avons puavons pu
vousvous avez puavez pu
ils/ellesils/elles ont pu ont pu

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

 je voy  je voy aisais
tu voy tu voy aisais
il/elle/onil/elle/on  voy voy ait ait 
nous voy nous voy ionsions
vous voy vous voy ieziez
ils/ellesils/elles  voy voy aient aient 

 j’ j’avais vuavais vu
tutu avais vuavais vu
il/elle/onil/elle/on avait vu avait vu
nousnous avions vuavions vu
vousvous aviez vuaviez vu
ils/ellesils/elles avaient vu avaient vu

 je dev  je dev aisais
tu dev tu dev aisais
il/elle/onil/elle/on  dev dev ait ait 
nous dev nous dev ionsions
vous dev vous dev ieziez
ils/ellesils/elles  dev dev aient aient 

 j’ j’avais dûavais dû
tutu avais dûavais dû
il/elle/onil/elle/on avait dû avait dû
nousnous avions dûavions dû
vousvous aviez dûaviez dû
ils/ellesils/elles avaient dû avaient dû

 je pouv  je pouv aisais
tu pouv tu pouv aisais
il/elle/onil/elle/on  pouv pouv ait ait 
nous pouv nous pouv ionsions
vous pouv vous pouv ieziez
ils/ellesils/elles  pouv pouv aient aient 

 j’ j’avais puavais pu
tutu avais puavais pu
il/elle/onil/elle/on avait pu avait pu
nousnous avions puavions pu
vousvous aviez puaviez pu
ils/ellesils/elles avaient pu avaient pu

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je je  v v isis
tu v tu v isis
il/elle/onil/elle/on  v v it it 
nous v nous v  îmes îmes
vous v vous v  îtes îtes
ils/ellesils/elles  v v irent irent 

 j’ j’eus vueus vu
tutu eus vueus vu
il/elle/onil/elle/on eut vu eut vu
nousnous eûmes vueûmes vu
vousvous eûtes vueûtes vu
ils/ellesils/elles eurent vu eurent vu

 je je  ddusus
tu dtu dusus
il/elle/onil/elle/on  ddut ut 
nous dnous dûmesûmes
vous dvous dûtesûtes
ils/ellesils/elles  ddurent urent 

 j’ j’eus dûeus dû
tutu eus dûeus dû
il/elle/onil/elle/on eut dû eut dû
nousnous eûmes dûeûmes dû
vousvous eûtes dûeûtes dû
ils/ellesils/elles eurent dû eurent dû

 je je  ppusus
tu ptu pusus
il/elle/onil/elle/on  pput ut 
nous pnous pûmesûmes
vous pvous pûtesûtes
ils/ellesils/elles  ppurent urent 

 j’ j’eus pueus pu
tutu eus pueus pu
il/elle/onil/elle/on eut pu eut pu
nousnous eûmes pueûmes pu
vousvous eûtes pueûtes pu
ils/ellesils/elles eurent pu eurent pu

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je ver  je ver rairai

tu ver tu ver rasrasil/elle/onil/elle/on  ver ver ra ra 
nous ver nous ver ronsrons
vous ver vous ver rezrez
ils/ellesils/elles  ver ver ront ront 

 j’ j’aurai vuaurai vu

tutu auras vuauras vuil/elle/onil/elle/on aura vu aura vu
nousnous aurons vuaurons vu
vousvous aurez vuaurez vu
ils/ellesils/elles auront vu auront vu

 je dev  je dev rairai

tu dev tu dev rasrasil/elle/onil/elle/on  dev dev ra ra 
nous dev nous dev ronsrons
vous dev vous dev rezrez
ils/ellesils/elles  dev dev ront ront 

 j’ j’aurai dûaurai dû

tutu auras dûauras dûil/elle/onil/elle/on aura dû aura dû
nousnous aurons dûaurons dû
vousvous aurez dûaurez dû
ils/ellesils/elles auront dû auront dû

 je pour  je pour rairai

tu pour tu pour rasrasil/elle/onil/elle/on  pour pour ra ra 
nous pour nous pour ronsrons
vous pour vous pour rezrez
ils/ellesils/elles  pour pour ront ront 

 j’ j’aurai puaurai pu

tutu auras puauras puil/elle/onil/elle/on aura pu aura pu
nousnous aurons puaurons pu
vousvous aurez puaurez pu
ils/ellesils/elles auront pu auront pu

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immpplele** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immppllee** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immppllee** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je ver  je ver raisrais
tu ver tu ver raisrais
il/elle/onil/elle/on  ver ver rait rait 
nous ver nous ver rionsrions
vous ver vous ver riezriez
ils/ellesils/elles  ver ver raient raient 

 j’ j’aurais vuaurais vu
tutu aurais vuaurais vu
il/elle/onil/elle/on aurait vu aurait vu
nousnous aurions vuaurions vu
vousvous auriez vuauriez vu
ils/ellesils/elles auraient vu auraient vu

 je dev  je dev raisrais
tu dev tu dev raisrais
il/elle/onil/elle/on  dev dev rait rait 
nous dev nous dev rionsrions
vous dev vous dev riezriez
ils/ellesils/elles  dev dev raient raient 

 j’ j’aurais dûaurais dû
tutu aurais dûaurais dû
il/elle/onil/elle/on aurait dû aurait dû
nousnous aurions dûaurions dû
vousvous auriez dûauriez dû
ils/ellesils/elles auraient dû auraient dû

 je pour  je pour raisrais
tu pour tu pour raisrais
il/elle/onil/elle/on  pour pour rait rait 
nous pour nous pour rionsrions
vous pour vous pour riezriez
ils/ellesils/elles  pour pour raient raient 

 j’ j’aurais puaurais pu
tutu aurais puaurais pu
il/elle/onil/elle/on aurait pu aurait pu
nousnous aurions puaurions pu
vousvous auriez puauriez pu
ils/ellesils/elles auraient pu auraient pu

* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.

SSUUBBJJOONNCCTTIIFF SSUUBBJJOONNCCTTIIFF SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé

que je voique je voiee

que tu voique tu voiesesqu’il/elle/on voiqu’il/elle/on voiee
que nous voy que nous voy ionsions
que vous voy que vous voy ieziez
qu’ils/elles voiqu’ils/elles voient ent 

que j’que j’aie vuaie vu

que tuque tu aies vu aies vuqu’ilqu’il ait vu ait vu
que nousque nous ayons vu ayons vu
que vousque vous ayez vu ayez vu
qu’ilsqu’ils aient vu aient vu

que je doiv que je doiv ee

que tu doiv que tu doiv esesqu’il/elle/on doiv qu’il/elle/on doiv ee
que nous dev que nous dev ionsions
que vous dev que vous dev ieziez
qu’ils/elles doiv qu’ils/elles doiv ent ent 

que j’que j’aie dûaie dû

que tuque tu aies dûaies dûqu’ilqu’il ait dû ait dû
que nousque nous ayons dû ayons dû
que vousque vous ayez dû ayez dû
qu’ilsqu’ils aient dû aient dû

que je puissque je puissee

que tu puissque tu puissesesqu’il/elle/on puissqu’il/elle/on puissee
que nous puissque nous puissionsions
que vous puissque vous puissieziez
qu’ils/elles puissqu’ils/elles puissent ent 

que j’que j’aie puaie pu

que tuque tu aies pu aies puqu’ilqu’il ait puait pu
que nousque nous ayons puayons pu
que vousque vous ayez puayez pu
qu’ilsqu’ils aient pu aient pu

SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE)) SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE)) SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE))

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiitt IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiitt IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  

que je v que je v isseisse
que tu v que tu v issesisses
qu’il v qu’il v  ît  ît 
que nous v que nous v issionsissions
que vous v que vous v issiezissiez
qu’ils v qu’ils v issent issent 

que j’que j’eusse vueusse vu
que tuque tu eusses vu eusses vu
qu’ilqu’il eût vueût vu
que nousque nous eussions vu eussions vu
que vousque vous eussiez vueussiez vu
qu’ilsqu’ils eussent vu eussent vu

que je dque je dusseusse
que tu dque tu dussesusses
qu’il dqu’il dût ût 
que nous dque nous dussionsussions
que vous dque vous dussiezussiez
qu’ils dqu’ils dussent ussent 

que j’que j’eusse dûeusse dû
que tuque tu eusses dû eusses dû
qu’ilqu’il eût dû eût dû
que nousque nous eussions dûeussions dû
que vousque vous eussiez dû eussiez dû
qu’ilsqu’ils eussent dû eussent dû

que je pque je pusseusse
que tu pque tu pussesusses
qu’il pqu’il pût ût 
que nous pque nous pussionsussions
que vous pque vous pussiezussiez
qu’ils pqu’ils pussent ussent 

que j’que j’eusse pueusse pu
que tuque tu eusses pueusses pu
qu’ilqu’il eût pueût pu
que nousque nous eussions pueussions pu
que vousque vous eussiez pueussiez pu
qu’ilsqu’ils eussent pueussent pu

IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIFF IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIFF IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseennt  t  

v v oir oir  aavvooiir  r  vvuu vvooiiss ; voy  ; voy onsons ; voy  ; voy ezez dev dev oir oir  aavvooiir  r  ddûû ddooiiss ; dev  ; dev onsons ; dev  ; dev ezez pouv pouv oir oir  aavovoir ir ppuu PPas as dd’’imimppérératatif if  

PPAARRTTIICCIIPPEE PPAARRTTIICCIIPPEE PPAARRTTIICCIIPPEE

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé
voy voy aanntt vvuu

ayant vuayant vu
dev dev aanntt DDûû (féminin : due)(féminin : due)

ayant dûayant dû
pouv pouv aanntt ppuu

ayant puayant pu



  

VOULOIRVOULOIR
(3(3ee groupe) groupe)

VALOIRVALOIR
(3(3ee groupe) groupe)

ALLERALLER
(3(3ee groupe) groupe)

IINNDDIICCAATTIIFF IINNDDIICCAATTIIFF IINNDDIICCAATTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

PPrréésseenntt PPaassssé  é  ccoommppoosséé
 Aux. au présent Aux. au présent
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

 je veu je veu x  x 
tu veutu veu x  x 
il/elle/on veuil/elle/on veut t 
nous voulnous voulonsons
vous voulvous voulezez
ils/ellesils/elles  veulveulent ent 

 j’ j’ai vouluai voulu
tutu as vouluas voulu
il/elle/onil/elle/on a voulu a voulu
nousnous avons vouluavons voulu
vousvous avez vouluavez voulu
ils/ellesils/elles ont voulu ont voulu

 je vau je vau x  x 
tu vautu vau x  x 
il/elle/on vauil/elle/on vaut t 
nous valnous valonsons
vous valvous valezez
ils/ellesils/elles  valvalent ent 

 j’ j’ai valuai valu
tutu as valuas valu
il/elle/onil/elle/on a valu a valu
nousnous avons valuavons valu
vousvous avez valuavez valu
ils/ellesils/elles ont valu ont valu

 je vai je vaiss
tu vatu vass
il/elle/on v il/elle/on v a a 
nous allnous allonsons
vous allvous allezez
ils/ellesils/elles  vovont nt 

 je je suis allésuis allé
tutu es allées allé
il/elle/onil/elle/on est allé est allé
nousnous sommes alléssommes allés
vousvous êtes allésêtes allés
ils/ellesils/elles sont allés sont allés

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  
 Aux. à l’imparfait Aux. à l’imparfait
+ p.p. du verbe+ p.p. du verbe

 je voul je voulaisais
tu voultu voulaisais
il/elle/onil/elle/on  voulvoulait ait 
nous voulnous voulionsions
vous voulvous voulieziez
ils/ellesils/elles  voulvoulaient aient 

 j’ j’avais vouluavais voulu
tutu avais vouluavais voulu
il/elle/onil/elle/on avait voulu avait voulu
nousnous avions vouluavions voulu
vousvous aviez vouluaviez voulu
ils/ellesils/elles avaient voulu avaient voulu

 je val je valaisais
tu valtu valaisais
il/elle/onil/elle/on  valvalait ait 
nous valnous valionsions
vous valvous valieziez
ils/ellesils/elles  valvalaient aient 

 j’ j’avais valuavais valu
tutu avais valuavais valu
il/elle/onil/elle/on avait valu avait valu
nousnous avions valuavions valu
vousvous aviez valuaviez valu
ils/ellesils/elles avaient valu avaient valu

 j’all j’allaisais
tu alltu allaisais
il/elle/onil/elle/on  allallait ait 
nous allnous allionsions
vous allvous allieziez
ils/ellesils/elles  allallaient aient 

 j’ j’étais alléétais allé
tutu étais alléétais allé
il/elle/onil/elle/on était allé était allé
nousnous étions allésétions allés
vousvous étiez allésétiez allés
ils/ellesils/elles étaient allés étaient allés

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

PPaassssé  é  ssiimmppllee PPaassssé  é  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au passé simple Aux. au passé simple  
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je je  voulvoulusus
tu voultu voulusus
il/elle/onil/elle/on  voulvoulut ut 
nous voulnous voulûmesûmes
vous voulvous voulûtesûtes
ils/ellesils/elles  voulvoulurent urent 

 j’ j’eus voulueus voulu
tutu eus voulueus voulu
il/elle/onil/elle/on eut voulu eut voulu
nousnous eûmes voulueûmes voulu
vousvous eûtes voulueûtes voulu
ils/ellesils/elles eurent voulu eurent voulu

 je je  valvalusus
tu valtu valusus
il/elle/onil/elle/on  valvalut ut 
nous valnous valûmesûmes
vous valvous valûtesûtes
ils/ellesils/elles  valvalurent urent 

 j’ j’eus valueus valu
tutu eus valueus valu
il/elle/onil/elle/on eut valu eut valu
nousnous eûmes valueûmes valu
vousvous eûtes valueûtes valu
ils/ellesils/elles eurent valu eurent valu

 j’all j’allaiai
tu alltu allasas
il/elle/onil/elle/on  allalla a 
nous allnous allâmesâmes
vous allvous allâtesâtes
ils/ellesils/elles  allallèrent èrent 

 je je fus alléfus allé
tutu fus alléfus allé
il/elle/onil/elle/on fut allé fut allé
nousnous fûmes allésfûmes allés
vousvous fûtes allésfûtes allés
ils/ellesils/elles furent allés furent allés

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

FFuuttuur  r  ssiimmppllee FFuuttuur  r  aannttéérriieeuur  r  
 Aux. au futur  Aux. au futur   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je voud je voudrairai

tu voudtu voudrasrasil/elle/onil/elle/on  voudvoudra ra 
nous voudnous voudronsrons
vous voudvous voudrezrez
ils/ellesils/elles  voudvoudront ront 

 j’ j’aurai vouluaurai voulu

tutu auras vouluauras vouluil/elle/onil/elle/on aura voulu aura voulu
nousnous aurons vouluaurons voulu
vousvous aurez vouluaurez voulu
ils/ellesils/elles auront voulu auront voulu

 je vaud je vaudrairai

tu vaudtu vaudrasrasil/elle/onil/elle/on  vaudvaudra ra 
nous vaudnous vaudronsrons
vous vaudvous vaudrezrez
ils/ellesils/elles  vaudvaudront ront 

 j’ j’aurai valuaurai valu

tutu auras valuauras valuil/elle/onil/elle/on aura valu aura valu
nousnous aurons valuaurons valu
vousvous aurez valuaurez valu
ils/ellesils/elles auront valu auront valu

 j’i j’irairai

tu itu irasrasil/elle/onil/elle/on  iira ra 
nous inous ironsrons
vous ivous irezrez
ils/ellesils/elles  iiront ront 

 je je serai alléserai allé

tutu seras alléseras alléil/elle/onil/elle/on sera allé sera allé
nousnous serons allésserons allés
vousvous serez allésserez allés
ils/ellesils/elles seront allés seront allés

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immpplele** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immppllee** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

CCoonnddiittiioonnnneel sil  s immppllee** CCoonnddiittiioonnnneell
composé*composé*

 Aux. au conditionnel  Aux. au conditionnel   
++ p.p. du verbe p.p. du verbe

 je voud je voudraisrais
tu voudtu voudraisrais
il/elle/onil/elle/on  voudvoudrait rait 
nous voudnous voudrionsrions
vous voudvous voudriezriez
ils/ellesils/elles  voudvoudraient raient 

 j’ j’aurais vouluaurais voulu
tutu aurais vouluaurais voulu
il/elle/onil/elle/on aurait voulu aurait voulu
nousnous aurions vouluaurions voulu
vousvous auriez vouluauriez voulu
ils/ellesils/elles auraient voulu auraient voulu

 je vaud je vaudraisrais
tu vaudtu vaudraisrais
il/elle/onil/elle/on  vaudvaudrait rait 
nous vaudnous vaudrionsrions
vous vaudvous vaudriezriez
ils/ellesils/elles  vaudvaudraient raient 

 j’ j’aurais valuaurais valu
tutu aurais valuaurais valu
il/elle/onil/elle/on aurait valu aurait valu
nousnous aurions valuaurions valu
vousvous auriez valuauriez valu
ils/ellesils/elles auraient valu auraient valu

 j’i j’iraisrais
tu itu iraisrais
il/elle/onil/elle/on  iirait rait 
nous inous irionsrions
vous ivous iriezriez
ils/ellesils/elles  iiraient raient 

 je je serais alléserais allé
tutu serais alléserais allé
il/elle/onil/elle/on serait allé serait allé
nousnous serions allésserions allés
vousvous seriez allésseriez allés
ils/ellesils/elles seraient allés seraient allés  

* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.

SSUUBBJJOONNCCTTIIFF SSUUBBJJOONNCCTTIIFF SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé

que je veuillque je veuillee

que tu veuillque tu veuillesesqu’il/elle/on veuillqu’il/elle/on veuillee
que nous voulque nous voulionsions
que vous voulque vous voulieziez
qu’ils/elles veuillqu’ils/elles veuillent ent 

que j’que j’aie vouluaie voulu

que tuque tu aies vouluaies vouluqu’ilqu’il ait vouluait voulu
que nousque nous ayons voulu ayons voulu
que vousque vous ayez vouluayez voulu
qu’ilsqu’ils aient vouluaient voulu

que je vaillque je vaillee

que tu vaillque tu vaillesesqu’il/elle/on vaillqu’il/elle/on vaillee
que nous valque nous valionsions
que vous valque vous valieziez
qu’ils/elles vaillqu’ils/elles vaillent ent 

que j’que j’aie valuaie valu

que tuque tu aies valuaies valuqu’ilqu’il ait valuait valu
que nousque nous ayons valuayons valu
que vousque vous ayez valuayez valu
qu’ilsqu’ils aient valu aient valu

que j’aillque j’aillee

que tu aillque tu aillesesqu’il/elle/on aillqu’il/elle/on aillee
que nous allque nous allionsions
que vous allque vous allieziez
qu’ils/elles aillqu’ils/elles aillent ent 

que jeque je sois allésois allé

que tuque tu sois allé sois alléqu’ilqu’il soit allésoit allé
que nousque nous soyons alléssoyons allés
que vousque vous soyez allés soyez allés
qu’ilsqu’ils soient allés soient allés

SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE)) SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE)) SSUUBBJJOONNCCTTIIF  F  ((SSUUIITTEE))

IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiitt IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiitt IImmppaarrffaaiitt PPlluuss--qquuee--ppaarrffaaiit  t  

que je v que je v oulusseoulusse
que tu v que tu v oulussesoulusses
qu’il v qu’il v oulût oulût 
que nous v que nous v oulussionsoulussions
que vous v que vous v oulussiezoulussiez
qu’ils v qu’ils v oulussent oulussent 

que j’que j’eusse voulueusse voulu
que tuque tu eusses voulueusses voulu
qu’ilqu’il eût voulueût voulu
que nousque nous eussions voulueussions voulu
que vousque vous eussiez voulueussiez voulu
qu’ilsqu’ils eussent voulueussent voulu

que je v que je v alussealusse
que tu v que tu v alussesalusses
qu’il v qu’il v alût alût 
que nous v que nous v alussionsalussions
que vous v que vous v alussiezalussiez
qu’ils v qu’ils v alussent alussent 

que j’que j’eusse valueusse valu
que tuque tu eusses valueusses valu
qu’ilqu’il eût valueût valu
que nousque nous eussions valueussions valu
que vousque vous eussiez valueussiez valu
qu’ilsqu’ils eussent valu eussent valu

que j’que j’allasseallasse
que tuque tu allassesallasses
qu’ilqu’il allât allât 
que nousque nous allassions allassions
que vousque vous allassiezallassiez
qu’ilsqu’ils allassent allassent 

que jeque je fusse allé fusse allé
que tuque tu fusses alléfusses allé
qu’ilqu’il fût alléfût allé
que nousque nous fussions allésfussions allés
que vousque vous fussiez allésfussiez allés
qu’ilsqu’ils fussent allés fussent allés

IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIFF IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIFF IINNFFIINNIITTIIFF IIMMPPÉÉRRAATTIIF  F  

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseennt  t  

voulvouloir oir  avoiravoir
vouluvoulu

veux (veuille) ; voulons ;veux (veuille) ; voulons ;
voulez (veuillez)voulez (veuillez)

valvaloir oir  aavvooiir  r  vvaalluu vvaauux  x  ;  ;  vvaalloonns  s  ;  ;  vvaalleezz aallller er  êtêtre re alallélé va va ; ;  alallolons ns ; ;  aallllezez

PPAARRTTIICCIIPPEE PPAARRTTIICCIIPPEE PPAARRTTIICCIIPPEE

PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé PPrréésseenntt PPaasssséé

voulvoulaanntt vvoouulluu
ayant vouluayant voulu

valvalaanntt vvaalluu
ayant valuayant valu

allallaanntt aalllléé
étant alléétant allé
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