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Infinitif Présent Imparfait Futur Simple Passé Simple Impératif Participe passé Participe présent 

 I groupe 

parler je parle 

tu parle 

il parle 

nous parlons 

vous parlez 

ils parlent 

je parlais 

tu parlais 

il parlait 

nous parlions 

vous parliez 

ils parlaient 

je parlerai 

tu parleras 

il parlera 

nous parlerons 

vous parlerez 

ils parleront 

je parla  

tu parlas 

il parla 

nous parlâmes 

vous parlâtes 

ils parlèrent 

 

parle 

parlons 

parlez 

 

 

parlé 

 

 

parlant 

essayer 
(verbes en -ayer) 

j’essaie 

tu essaies 

il essaie 

nous essayons 

vous essayez 

ils essaient 

 

 

 

j’essayais 

tu essayais 

il essayait 

nous essayions 

vous essayiez 

ils essayaient 

j’essaierai 

tu essaieras 

il essaiera 

nous essaierons 

vous essaierez 

ils essaieront 

 

 

 

j’essayai 

tu essayas 

il essaya 

nous essayâmes 

vous essayâtes 

ils essayèrent 

 

essaie 

essayons 

essayez 

 

 

 

 

 

essayé 

 

 

 

 

 

essayant 

j’essaye 

tu essayes 

il essaye 

nous essayons 

vous essayez 

ils essayent 

j’essayerai  

tu essayeras  

il essayera  

nous essayerons 

vous essayerez  

ils essayeront 

 

essaye 

essayons 

essayez 

essuyer 
(verbes en -oyer,  

-uyer) 

j’essuie 

tu essuies 

il essuie 

nous essuyons 

vous essuyez 

ils essuient 

j’essuyais 

tu essuyais 

il essuyait 

nous essuyions 

vous essuyiez 

ils essuyaient 

j’essuierai 

tu essuieras 

il essuiera 

nous essuierons 

vous essuierez 

ils essuieront 

j’essuyai 

tu essuyas 

il essuya 

nous essuyâmes 

vous essuyâtes 

ils essuyèrent 

 

essuie 

essuyons 

essuyez 

 

 

essuyé 

 

 

essuyant 

 II groupe 

choisir je choisis 

tu choisis 

il choisit 

nous choisissons 

vous choisissez 

ils choisissent 

je choisissais 

tu choisissais 

il choisissait 

nous choisissions 

vous choisissiez 

ils choisissaient 

je choisirai 

tu choisiras 

il choisira 

nous choisirons 

vous choisirez 

ils choisiront 

je choisis 

tu choisis 

il choisit 

nous choisîmes 

vous choisîtes 

ils choisirent 

 

choisis 

choisissons 

choisissez 

 

 

choisi 

 

 

choisissant 

  

Je sais conjuguer



Infinitif Présent Imparfait Futur Simple Passé Simple Impératif Participe passé Participe présent 

 III groupe 
accueillir 
(cueillir) 

j’accueille 

tu accueilles 

il accueille 

nous accueillons 

vous accueillez 

ils accueillent 

j’accueillais 

tu accueillais 

il accueillait 

nous accueillions 

vous accueilliez 

ils accueillaient 

j’accueillerai 

tu accueilleras 

il accueillera 

nous 

accueillerons 

vous accueillerez 

ils accueilleront 

j’accueillis 

tu accueillis 

il accueillit 

nous accueillîmes 

vous accueillîtes 

ils accueillirent 

 

accueille 

accueillons 

accueillez 

 

 

accueilli 

 

 

accueillant 

acquérir 

(conquérir, 

requérir) 

j’acquiers 

tu acquiers 

il acquiert 

nous acquérons 

vous acquérez 

ils acquièrent 

j’acquérais 

tu acquérais 

il acquérait 

nous acquérions 

vous acquériez 

ils acquéraient 

j’acquerrai 

tu acquerras 

il acquerra 

nous acquerrons 

vous acquerrez 

ils acquerront 

j’acquis 

tu acquis 

il acquit 

nous acquîmes 

vous acquîtes 

ils acquirent 

 

acquiers 

acquérons 

acquérez 

 

 

 

acquis 

 

 

acquérant 

aller (ê) je vais 

tu vas 

il vas 

nous allons 

vous allez 

ils vont 

j’allais 

tu allais 

il allait 

nous allions 

vous allies 

ils allaient 

j’irai 

tu iras 

il ira 

nous irons 

vous irez 

ils iront 

j’allai 

tu allas 

il alla 

nous allâmes 

vous allâtes 

ils allèrent 

 

va 

allons 

allez 

 

 

allé 

 

 

allant 

apercevoir 
(concevoir, 

percevoir, 

recevoir) 

j’aperçois 

tu aperçois 

il aperçoit 

nous apercevons 

vous apercevez 

ils aperçoivent 

j’apercevais 

tu apercevais 

il apercevait 

nous apercevions 

vous aperceviez 

ils apercevaient 

j’apercevrai 

tu apercervras 

il apercevra 

nous apercevrons 

vous apercevrez 

ils apercevront 

j’aperçus 

tu aperçus 

il aperçut 

nous aperçûmes 

vous aperçûtes 

ils aperçurent 

 

aperçois 

apercevons 

apercevez 

 

 

aperçu 

 

 

apercevant 

asseoir 
 

j’assieds 

tu assieds 

il assied 

nous asseyons 

vous asseyez  

ils asseyent 

j’asseyais 

tu asseyais 

il asseyait 

nous asseyions 

vous asseyiez 

ils asseyaient 

j’assiérai  

tu assiéras  

il assiéra  

nous assiérons  

vous assiérez  

ils assiéront  

 

 

 

j’assis 

tu assis 

il assit 

nous assîmes 

vous assîtes 

ils assirent 

 

assieds 

asseyons  

asseyez  

 

 

 

 

 

assis 

asseyant  

j’assois  

tu assois  

il assoit  

nous assoyons 

vous assoyez 

ils assoient 

j’assoyais  

tu assoyais  

il assoyait  

nous assoyions 

vous assoyiez 

ils assoyaient 

j’assoirai  

tu assoiras  

il assoira  

nous assoirons 

vous assoirez  

ils assoiront 

 

assois 

assoyons 

assoyez 

assoyant 



Infinitif Présent Imparfait Futur Simple Passé Simple Impératif Participe passé Participe présent 

atteindre  

(verbes en -eindre,  

-aindre, -oindre) 

j’atteins 

tu atteins 

il atteint 

nous atteignons  
vous atteignez 

ils atteignent 

j’atteignais 

tu atteignais 

il atteignait 

nous atteignions 

vous atteigniez 

ils atteignaient 

j’atteindrai 

tu atteindras 

il atteindra 

nous atteindrons 

vous atteindrez 

ils atteindront 

j’atteignis 

tu atteignis 

il atteignit 

nous atteignîmes 

vous atteignîtes 

ils atteignirent 

 

atteins 

atteignons 

atteignez 

 

 

atteint 

 

 

atteignant 

attendre 

(verbes en -endre,  

-ondre) 

j’attends 

tu attends 

il attend 

nous attendons 

vous attendez 

ils attendent 

j’attendais 

tu attendais 

il attendais 

nous attendions 

vous attendiez 

ils attendaient 

j’attendrai 

tu attendras 

il attendra 

nous attendrons 

vous attendrez 

ils attendront 

j’attendis 

tu attendis 

il attendit 

nous attendîmes 

vous attendîtes 

ils attendirent 

 

attends 

attendons 

attendez 

 

 

attendu 

 

 

attendant 

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’aurai 

tu auras 

il aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils auront 

j’eus 

tu eus 

il eut 

nous eûmes 

vous eûtes 

ils eurent 

 

aie 

ayons 

ayez 

 

 

eu 

 

 

ayant 

battre 

(combattre) 

je bats 

tu bats 

il bat 

nous battons 

vous battez 

ils battent 

je battais 

tu battais 

il battait 

nous battions 

vous battiez 

ils battaient 

je battrai 

tu battras 

il battra 

nous battrons 

vous battrez 

ils battront 

je battis 

tu battis 

il battit 

nous battîmes 

vous battîtes 

ils battirent 

 

bats 

battons 

battez 

 

 

battu 

 

 

battant 

boire je bois 

tu bois 

il boit 

nous buvons 

vous buvez 

ils boivent 

je buvais 

tu buvais 

il buvait 

nous buvions 

vous buviez 

ils buvaient 

je boirai 

tu boiras 

il boira 

nous boirons 

vous boirez 

ils boiront 

je bus 

tu bus 

il but 

nous bûmes 

vous bûtes 

ils burent 

 

bois 

buvons 

buvez 

 

 

bu 

 

 

buvant 

bouillir je bous 

tu bous 

il bout 

nous bouillons 

vous bouillez 

ils bouillent 

je bouillais 

tu bouillais 

il bouillait 

nous bouillions 

vous bouilliez 

ils bouillaient 

je bouillirai 

tu bouilliras 

il bouillira 

nous bouillirons 

vous bouillirez 

ils bouilliront 

je bouillis 

tu bouillis 

il bouillit 

nous bouillîmes 

vous bouillîtes 

ils bouillirent 

 

bous 

bouillons 

bouillez 

 

 

bouilli 

 

 

bouillant 

  



Infinitif Présent Imparfait Futur Simple Passé Simple Impératif Participe passé Participe présent 

conclure je conclus 

tu conclus 

il conclut 

nous concluons 

vous concluez 

ils concluent 

je concluais 

tu concluais 

il concluait 

nous concluions 

vous concluiez 

ils concluaient 

je conclurai 

tu concluras 

il conclura 

nous conclurons 

vous conclurez 

ils concluront 

je conclus 

tu conclus 

il conclut 

nous conclûmes 

vous conclûtes 

ils conclurent 

 

conclus 

concluons 

concluez 

 

 

conclu 

 

 

concluant 

conduire 

(verbes en -uire) 

je conduis 

tu conduis 

il conduit 

nous conduisons 

vous conduisez 

ils conduisent 

je conduisais 

tu conduisais 

il conduisait 

nous conduisions 

vous conduisiez 

ils conduisaient 

je conduirai 

tu conduiras 

il conduira 

nous conduirons 

vous conduirez 

ils conduiront 

je conduisis 

tu conduisis 

il conduisit 

nous conduisîmes 

vous conduisîtes 

ils conduisirent 

 

conduis 

conduisons 

conduisez 

 

 

conduit 

 

 

conduisant 

connaître 

(verbes en -aître) 

je connais 

tu connais 

il connaît 

nous conduisons 

vous conduisez 

ils conduisent 

je connaissais 

tu connaissais 

il connaissait 

nous connaissions 

vous connaissiez 

ils connaissaient 

je connaîtrai 

tu connaîtras 

il connaîtra 

nous connaîtrons 

vous connaîtrez 

ils connaîtront 

je connus 

tu connus 

il connut 

nous connûmes 

vous connûtes 

ils connurent 

 

connais 

connaissons 

connaissez 

 

 

connu 

 

 

connaissant 

coudre je couds 

tu couds 

il coud 

nous cousons 

vous cousez 

ils cousent 

je cousais 

tu cousais 

il cousait 

nous cousions 

vous cousiez 

ils cousaient 

je coudrai 

tu coudras 

il coudra 

nous coudrons 

vous coudrez 

ils coudront 

je cousis 

tu cousis 

il cousit 

nous cousîmes 

vous cousîtes 

ils cousirent 

 

couds 

cousons 

cousez 

 

 

cousu 

 

 

cousant 

courir je cours 

tu cours 

il court 

nous courons 

vous courez 

ils courent 

je courais 

tu courais 

il courait 

nous courions 

vous couriez 

ils couraient 

je courrai 

tu courras 

il courra  

nous courrons 

vous courrez 

ils courront 

je courus 

tu courus 

il courus 

nous courûmes 

vous courûtes 

ils coururent 

 

cours 

courons 

courez 

 

 

couru 

 

 

courant 

croire je crois 

tu crois 

il croit 

nous croyons 

vous croyez 

ils croient 

je croyais 

tu croyais 

il croyait 

nous croyions 

vous croyiez 

ils croyaient 

je croirai 

tu croiras 

il croira 

nous croirons 

vous croirez 

ils croiront 

je crus 

tu crus 

il crut 

nous crûmes 

vous crûtes 

ils crurent 

 

crois 

croyons 

croyez 

 

 

cru 

 

 

croyant 

  



Infinitif Présent Imparfait Futur Simple Passé Simple Impératif Participe passé Participe présent 

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 

je devrai 

tu devras 

il devra 

nous devrons 

vous devrez 

ils devront 

je dus 

tu dus 

il dut 

nous dûmes 

vous dûtes 

ils durent 

 

dois 

devons 

devez 

 

 

dû 

 

 

devant 

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 

je dirai 

tu diras 

il dira 

nous dirons 

vous direz 

ils diront 

je dis 

tu dis 

il dit 

nous dîmes 

vous dîtes 

ils dirent 

 

dis 

disons 

dites 

 

 

dit 

 

 

disant 

dormir 

(sentir,  

servir) 

je dors 

tu dors 

il dort 

nous dormons 

vous dormez 

ils dorment 

je dormais 

tu dormais 

il dormait 

nous dormions 

vous dormiez 

ils dormaient 

je dormirai 

tu dormiras 

il dormira 

nous dormirons 

vous dormirez 

ils dormiront 

je dormis 

tu dormis 

il dormit 

nous dormîmes 

vous dormîtes 

ils dormirent 

 

dors 

dormons 

dormez 

 

 

dormi 

 

 

dormant 

écrire 

(décrire) 

j’écris 

tu écris 

il écrit 

nous écrivons 

vous écrivez 

ils écrivent 

j’écrivais 

tu écrivais 

il écrivait 

nous écrivions 

vous écriviez 

ils écrivaient 

j’écrirai 

tu écriras 

il écrira 

nous écrirons 

vous écrirez 

ils écriront 

j’écrivis 

tu écrivis 

il écrivit 

nous écrivîmes 

vous écrivîtes 

ils écrivirent 

 

écris 

écrivons 

écrivez 

 

 

écrit 

 

 

écrivant 

envoyer 
 

j’envoie 

tu envoies 

il envoie 

nous envoyons 

vous envoyez 

ils envoient 

j’envoyais 

tu envoyais 

il envoyait 

nous envoyions 

vous envoyiez 

ils envoyaient 

j’enverrai 

tu enverras 

il enverra 

nous enverrons 

vous enverrez 

ils enverront 

j’envoyai 

tu envoyas 

il envoya 

nous envoyâmes 

vous envoyâtes 

ils envoyèrent 

 

envoie 

envoyons 

envoyez 

 

 

envoyé 

 

 

envoyant 

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 

je ferai 

tu feras 

il fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils feront 

je fis 

tu fis 

il fit 

nous fîmes 

vous fîtes 

ils firent 

 

fais 

faisons 

faites 

 

 

fait 

 

 

faisant 

falloir il faut il fallait il faudra il fallut - fallu - 

  



Infinitif Présent Imparfait Futur Simple Passé Simple Impératif Participe passé Participe présent 

fuir je fuis 

tu fuis 

il fuit 

nous fuyons 

vous fuyez 

ils fuient 

je fuyais 

tu fuyais 

il fuyait 

nous fuyions 

vous fuyiez 

ils fuyaient 

je fuirai 

tu fuiras 

il fuira 

nous fuirons 

vous fuirez 

ils fuiront 

je fuis 

tu fuis 

il fuit 

nous fuîmes 

vous fuîtes 

ils fuirent 

 

fuis 

fuyons 

fuyez 

 

 

fui 

 

 

fuyant 

interdire 
(prédire) 

j’interdis 

tu interdis 

il interdit 

nous interdisons 

vous interdisez 

ils interdisent 

j’interdisais 

tu interdisais 

il interdisait 

nous interdisions 

vous interdisiez 

ils interdisaient 

j’interdirai 

tu interdiras 

il interdira 

nous interdirons 

vous interdirez 

ils interdiront 

j’interdis 

tu interdis 

il interdit 

nous interdîmes 

vous interdîtes 

ils interdirent 

 

interdis 

interdisons 

interdisez 

 

 

interdit 

 

 

interdisant 

lire je lis 

tu lis 

il lit 

nous lisons 

vous lisez 

ils lisent 

je lisais 

tu lisais 

il lisait 

nous lisions 

vous lisiez 

ils lisaient 

je lirai 

tu liras 

il lira 

nous lirons 

vous lirez 

ils liront 

je lus 

tu lus 

il lut 

nous lûmes 

vous lûtes 

ils lurent 

 

lis 

lisons 

lisez 

 

 

lu 

 

 

lisant 

mettre 

(remettre, 

permettre, 

promettre) 

 

je mets 

tu mets 

il met 

nous mettons 

vous mettez 

ils mettent 

je mettais 

tu mettais 

il mettait 

nous mettions 

vous mettiez 

ils mettaient 

je mettrai 

tu mettras 

il mettra 

nous mettrons 

vous mettrez 

ils mettront 

je mis 

tu mis 

il mit 

nous mîmes 

vous mîtes 

ils mirent 

 

mets 

mettons 

mettez 

 

 

mis 

 

 

mettant 

moudre je mouds 

tu mouds 

il moud 

nous moulons 

vous moulez 

ils moulent 

je moulais 

tu moulais 

il moulait 

nous moulions 

vous mouliez 

ils moulaient 

je moudrai 

tu moudras 

il moudra 

nous moudrons 

vous moudrez 

ils moudront 

je moulus 

tu moulus 

il moulut 

nous moulûmes 

vous moulûtes 

ils moulurent 

 

mouds 

moulons 

moulez 

 

 

moulu 

 

 

moulant 

mourir (ê) je meurs 

tu meurs 

il meurt 

nous mourons 

vous mourez 

ils meurent 

je mourais 

tu mourais 

il mourait 

nous mourions 

vous mouriez 

ils mouraient 

je mourrai 

tu mourras 

il mourra 

nous mourrons 

vous mourrez 

ils mourront 

je mourus 

tu mourus 

il mourut 

nous mourûmes 

vous mourûtes 

ils moururent 

 

meurs 

mourons 

mourez 

 

 

mort 

 

 

mourant 

  



Infinitif Présent Imparfait Futur Simple Passé Simple Impératif Participe passé Participe présent 

naître (ê) je nais 

tu nais 

il naît 

nous naissons 

vous naissez 

ils naissent 

je naissais 

tu naissais 

il naissait 

nous naissions 

vous naissiez 

ils naissaient 

je naîtrai 

tu naîtras 

il naîtra 

nous naîtrons 

vous naîtrez 

ils naîtront 

je naquis 

tu naquis 

il naquit 

nous naquîmes 

vous naquîtes 

ils naquirent 

 

nais 

naissons 

naissez 

 

 

né 

 

 

naissant 

ouvrir 

(verbes en -vrir,  

-frir) 

j’ouvre 

tu ouvres 

il ouvre 

nous ouvrons 

vous ouvrez 

ils ouvrent 

j’ouvrais 

tu ouvrais 

il ouvrait 

nous ouvrions 

vous ouvriez 

ils ouvraient 

j’ouvrirai 

tu ouvriras 

il ouvrira 

nous ouvrirons 

vous ouvrirez 

ils ouvriront 

j’ouvris 

tu ouvris 

il ouvrit 

nous ouvrîmes 

vous ouvrîtes  

ils cuvrirent 

 

ouvre 

ouvrons 

ouvrez 

 

 

ouvert 

 

 

ouvrant 

partir (ê) 
(sortir (ê)) 

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 partirai 

tu partiras 

il partira 

nous partirons 

vous partirez 

ils partiront 

je partis 

tu partis 

il partit 

nous partîmes 

vous partîtes 

ils partirent 

 

pars 

partons 

partez 

 

 

parti 

 

 

partant 

plaire 

(déplaire) 

je plais 

tu plais 

il plaît 

nous plaisons 

vous plaisez 

ils plaisent 

je plaisais 

tu plaisais 

il plaisait 

nous plaisions 

vous plaisiez 

ils plaisaient 

je plairai 

tu plairas 

il plaira 

nous plairons 

vous plairez 

ils plairont 

je plus 

tu plus 

il plut 

nous plûmes 

vous plûtes 

ils plurent 

 

plais 

plaisons 

plaisez 

 

 

plu 

 

 

plaisant 

pleuvoir il pleut il pleuvait il pleuvra il plut - plu pleuvant 

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 

je pourrai 

tu pourras 

il pourra 

nous pourrons 

vous pourrez 

ils pourront 

je pus 

tu pus 

il put 

nous pûmes 

vous pûtes 

ils purent 

 

 

- 

 

 

pu 

 

 

pouvant 

prendre 

(apprendre, 

comprendre, 

reprendre, 

surprendre) 

je prends 

tu prends 

il prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils prennent 

je prenais 

tu prenais 

il prenait 

nous prenions 

vous preniez 

ils prenaient 

je prendrai 

tu prendras 

il prendra 

nous prendrons 

vous prendrez 

ils prendront 

je pris 

tu pris 

il prit 

nous prîmes 

vous prîtes 

ils prirent 

 

prends 

prenons 

prenez 

 

 

pris 

 

 

 

 

prenant 

 

  



Infinitif Présent Imparfait Futur Simple Passé Simple Impératif Participe passé Participe présent 

résoudre je résous 

tu résous 

il résout 

nous résolvons 

vous résolvez 

ils résolvent 

je résolvais 

tu résolvais 

il résolvait 

nous résolvions 

vous résolviez 

ils résolvaient 

je résoudrai 

tu résoudras 

il résoudra 

nous résoudrons 

vous résoudrez 

ils résoudront 

je résolus 

tu résolus 

il résolut 

nous résolûmes 

vous résolûtes 

ils résolurent 

 

résous 

résolvons 

résolvez 

 

 

résolu 

 

 

résolvant 

rire  

(sourire) 

je ris 

tu ris 

il rit 

nous rions 

vous riez 

ils rient 

je riais 

tu riais 

il riait 

nous riions 

vous riiez 

ils riaient 

je rirai 

tu riras 

il rira 

nous rirons 

vous rirez 

ils riront 

je ris 

tu ris 

il rit 

nous rîmes 

vous rîtes 

ils rirent 

 

ris 

rions 

riez 

 

 

ri 

 

 

riant 

rompre 

(interrompre) 

je romps 

tu romps 

il rompt 

nous rompons 

vous rompez 

ils rompent 

je rompais 

tu rompais 

il rompait 

nous rompions 

vous rompiez 

ils rompaient 

je romprai 

tu rompras 

il rompra 

nous romprons 

vous romprez 

ils rompront 

je rompis 

tu rompis 

il rompit 

nous rompîmes 

vous rompîtes 

ils rompirent 

 

romps 

rompons 

rompez 

 

 

rompu 

 

 

rompant 

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 

je saurai 

tu sauras 

il saura 

nous saurons 

vous saurez 

ils sauront 

je sus 

tu sus 

il sut 

nous sûmes 

vous sûtes 

ils surent 

 

sache 

sachons 

sachez 

 

 

su 

 

 

sachant 

suffire je suffis 

tu suffis 

il suffit 

nous suffisons 

vous suffisez 

ils suffisent 

je suffisais 

tu suffisais 

il suffisait 

nous suffisions 

vous suffisiez 

ils suffisaient 

je suffirai 

tu suffiras 

il suffira 

nous suffirons 

vous suffirez 

ils suffiront 

je suffis 

tu suffis 

il suffit 

nous suffîmes 

vous suffîtes 

ils suffirent 

 

suffis 

suffisons 

suffisez 

 

 

suffi 

 

 

suffisant 

suivre 

(poursuivre) 

je suis 

tu suis 

il suit 

nous suivons 

vous suivez 

ils suivent 

je suivais 

tu suivais 

il suivait 

nous suivions 

vous suiviez 

ils suivaient 

je suivrai 

tu suivras 

il suivra 

nous suivrons 

vous suivrez 

ils suivront 

je suivis 

tu suivis 

il suivit 

nous suivîmes 

vous suivîtes 

ils suivirent 

 

suis 

suivons 

suivez 

 

 

suivi 

 

 

suivant 

  



Infinitif Présent Imparfait Futur Simple Passé Simple Impératif Participe passé Participe présent 

taire je tais 

tu tais 

il tait 

nous taisons 

vous taisez 

ils taisent 

je taisais 

tu taisais 

il taisait 

nous taisions 

vous taisiez 

ils taisaient 

je tairai 

tu tairas 

il taira 

nous tairons 

vous tairez 

ils tairont 

je tus 

tu tus 

il tut 

nous tûmes 

vous tûtes 

ils turent 

 

tais 

taisons 

taisez 

 

 

tu 

 

 

taisant 

tenir  

(appartenir)  

obtenir 

retenir, 

soutenir, 

 

je tiens 

tu tiens 

il tient 

nous tenons 

vous tenez 

ils tiennent 

je tenais 

tu tenais 

il tenait 

nous tenions 

vous teniez 

ils tenaient 

je tiendrai 

tu tiendras 

il tiendra 

nous tiendrons 

vous tiendrez 

ils tiendront 

je tins 

tu tins 

il tint 

nous tînmes 

vous tîntes 

ils tinrent 

 

tiens 

tenons 

tenez 

 

 

tenu 

 

 

tenant 

tressaillir je tressaille 

tu tressailles 

il tressaille 

nous tressaillons 

vous tressaillez 

ils tressaillent 

je tressaillais 

tu tressaillais 

il tressaillait 

nous tressaillions 

vous tressailliez 

ils tressaillaient 

je tressaillirai 

tu tressailliras 

il tressaillira 

nous tressaillirons 

vous tressaillirez 

ils tressailliront 

je tressaillis 

tu tressaillis 

il tressaillit 

nous tressaillîmes 

vous tressaillîtes 

ils tressaillirent 

 

tressaille 

tressaillons 

tressaillez 

 

 

tressailli 

 

 

tressaillant 

vaincre  

(convaincre) 

je vaincs 

tu vaincs 

il vainc 

nous vainquons 

vous vainquez 

ils vainquent 

je vainquais 

tu vainquais 

il vainquait 

nous vainquions 

vous vainquiez 

ils vainquaient 

je vaincrai 

tu vaincras 

il vaincra 

nous vaincrons 

vous vaincrez 

ils vaincront 

je vainquis 

tu vainquis 

il vainquit 

nous vainquîmes 

vous vainquîtes 

ils vainquirent 

 

vaincs 

vainquons 

vainquez 

 

 

vaincu 

 

 

vainquant 

valoir je vaux 

tu vaux 

il vaut 

nous valons 

vous valez 

ils valent 

je valais 

tu valais 

il valait 

nous valions 

vous valiez 

ils valaient 

je vaudrai 

tu vaudras 

il vaudra 

nous vaudrons 

vous vaudrez 

ils vaudront 

je valus 

tu valus 

il valut 

nous valûmes 

vous valûtes 

ils valurent 

 

vaux 

valons 

valez 

 

 

valu 

 

 

valant 

venir (ê) 

(convenir,  

devenir (ê), 

intervenir (ê), 

revenir (ê), 

parvenir (ê), 

prévenir,  

se souvenir) 

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 viendrai 

tu viendras 

il viendra 

nous viendrons 

vous viendrez 

ils viendront 

je vins 

tu vins 

il vint 

nous vînmes 

vous vîntes 

ils vinrent 

 

viens 

venons 

venez 

 

 

venu 

 

 

venant 

  



Infinitif Présent Imparfait Futur Simple Passé Simple Impératif Participe passé Participe présent 

vêtir je vêts 

tu vêts 

il vêt 

nous vêtons 

vous vêtez 

ils vêtent 

je vêtais 

tu vêtais 

il vêtait 

nous vêtions 

vous vêtiez 

ils vêtaient 

je vêtirai 

tu vêtiras 

il vêtira 

nous vêtirons 

vous vêtirez 

ils vêtiront 

je vêtis 

tu vêtis 

il vêtit 

nous vêtîmes 

vous vêtîtes 

ils vêtirent 

 

vêts 

vêtons 

vêtez 

 

 

vêtu 

 

 

vêtant 

vivre 

(survivre) 

je vis 

tu vis 

il vit 

nous vivons 

vous vivez 

ils vivent 

je vivais 

tu vivais 

il vivait 

nous vivions 

vous viviez 

ils vivaient 

je vivrai 

tu vivras 

il vivra 

nous vivrons 

vous vivrez 

ils vivront 

je vécus 

tu vécus 

il vécut 

nous vécûmes 

vous vécûtes 

ils vécurent 

 

vis 

vivons 

vivez 

 

 

vécu 

 

 

vivant 

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 

je verrai 

tu verras 

il verra 

nous verrons 

vous verrez 

ils verront 

je vis 

tu vis 

il vit 

nous vîmes 

vous vîtes 

ils virent 

 

vois 

voyons 

voyez 

 

 

vu 

 

 

voyant 

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 

je voudrai 

tu voudras 

il voudra 

nous voudrons 

vous voudrez 

ils voudront 

je voulus 

tu voulus 

il voulut 

nous voulûmes 

vous voulûtes 

ils voulurent 

 

veuille 

veuillons 

veuillez 

 

 

voulu 

 

 

voulant 

 

 


