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INFINITIF PRESENT IMPARFAIT PASSE COMPOSE PASSE SIMPLE FUTUR SIMPLE 

être 

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 fus 

 

il fut 

 

 

ils furent 

je serai 

tu seras 

il sera 

nous serons 

vous serez 

ils seront 

avoir 

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’eus 

 

il eut 

 

 

ils eurent 

j’aurai 

tu auras 

il aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils auront 

aller 

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, elle est allé(e) 

nous sommes allé(e)s 

vous êtes allé(é)s 

ils, elles sont allé(e)s 

j’allai 

 

il alla 

 

 

ils allèrent 

j’irai 

tu iras 

il ira 

nous iront 

vous irez 

ils iront 
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aimer 

+ 

verbes du 1er grp 

(se terminent par er) 

j’aime 

tu aimes 

il aime 

nous aimons 

vous aimez 

ils aiment 

j’aimais 

tu aimais 

il aimait 

nous aimions 

vous aimiez 

ils aimaient 

j’ai aimé 

tu as aimé 

il a aimé 

nous avons aimé 

vous avez aimé 

ils ont aimé 

j’aimai 

 

il aima 

 

 

ils aimèrent 

j’aimerai 

tu aimeras 

il aimera 

nous aimerons 

vous aimerez 

ils aimeront 

finir 

+ 

verbes du 2ème grp 

(se terminent par ir) 

(nous + …. issons) 

je finis 

tu finis 

il finit 

nous finissons 

vous finissez 

ils finissent 

je finissais 

tu finissais 

il finissait 

nous finissions 

vous finissiez 

ils finissaient 

j’ai fini 

tu as fini 

il a fini 

nous avons fini 

vous avez fini 

ils ont fini 

je finis 

 

il finit 

 

 

ils finirent 

je finirai 

tu finiras 

il finira 

nous finirons 

vous finirez 

ils finiront 
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devoir 

je dois 

tu dois 

il doit 

nous devons 

vous devez 

ils doivent 

je devais 

tu devais 

il devait 

nous devions 

vous deviez 

ils devaient 

j’ai dû 

tu as dû 

il a dû 

nous avons dû 

vous avez dû 

ils ont dû 

je dus 

 

il dut 

 

 

ils durent 

je devrai 

tu devras 

il devra 

nous devrons 

vous devrez 

ils devront 

dire 

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 dis 

 

il dit 

 

 

ils dirent 

je dirai 

tu diras 

il dira 

nous dirons 

vous direz 

ils diront 

faire 

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 fis 

 

il fit 

 

 

ils firent 

je ferai 

tu feras 

il fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils feront 
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partir 

je pars 

tu pars 

il part 

nous partons 

vous partez 

ils partent 

je partais 

tu partais 

il partait 

nous partions 

vous partiez 

ils partaient 

je suis parti(e) 

tu es parti(e) 

il, elle est parti(e) 

nous sommes parti(e)s 

vous êtes parti(e)s 

ils, elles sont parti(e)s 

je partis 

 

il partit 

 

 

ils partirent 

je partirai 

tu partiras 

il partira 

nous partirons 

vous partirez 

ils partiront 

pouvoir 

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 pus 

 

il put 

 

 

ils purent 

je pourrai 

tu pourras 

il pourra 

nous pourrons 

vous pourrez 

ils pourront 

prendre 

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 pris 

 

il prit 

 

 

ils prirent 

je prendrai 

tu prendras 

il prendra 

nous prendrons 

vous prendrez 

ils prendront 
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savoir 

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 sus 

 

il sut 

 

 

ils surent 

je saurai 

tu sauras 

il saura 

nous saurons 

vous saurez 

ils sauront 

tenir 

je tiens 

tu tiens 

il tient 

nous tenons 

vous tenez 

ils tiennent 

je tenais 

tu tenais 

il tenait 

nous tenions 

vous teniez 

ils tenaient 

j’ai tenu 

tu as tenu 

il a tenu 

nous avons tenu 

vous avez tenu 

ils ont tenu 

je tins 

 

il tint 

 

 

ils tinrent 

je tiendrai 

tu tiendras 

il tiendra 

nous tiendrons 

vous tiendrez 

ils tiendront 

venir 

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, elle est venu(e) 

nous sommes venu(e)s 

vous êtes venu(e)s 

ils, elles sont venu(e)s 

je vins 

 

il vint 

 

 

ils vinrent 

je viendrai 

tu viendras 

il viendra 

nous viendrons 

vous viendrez 

ils viendront 
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voir 

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 vis 

 

il vit 

 

 

ils virent 

je verrai 

tu verras 

il verra 

nous verrons 

vous verrez 

ils verront 

vouloir 

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 voulus 

 

il voulut 

 

 

ils voulurent 

je voudrai 

tu voudras 

il voudra 

nous voudrons 

vous voudrez 

ils voudront 

 


