
LES CONJUGAISONS

Remarques sur le système des conjugaisons en français

1. TABLEAUX DES CONJUGAISONS

conjugaison avec l’auxiliaire avoir : réussir
conjugaison avec l’auxiliaire être : arriver
conjugaison forme pronominale : se reposer

VERBES RÉGULIERS :

conjugaison 1 chanter ; naviguer
conjugaison 2 finir

VERBES IRRÉGULIERS :

conjugaisons 3 à 9 : verbes irréguliers en -er
conjugaisons 10 à 22 : verbes irréguliers en -ir
conjugaisons 23 à 34 : verbes irréguliers en -oir

(conjugaison 34 verbe avoir)
conjugaisons 35 à 61 : verbes irréguliers en -re

(conjugaison 61 verbe être)

REM. Pour la prononciation des terminaisons du passé simple et de l’imparfait, du futur et
du conditionnel, voir préface p. XXIX. Pour la liaison, le [2] caduc, voir préface p. XXVIII.

2. LE PARTICIPE PASSÉ
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REMARQUES SUR LE SYSTÈME DES CONJUGAISONS
EN FRANÇAIS

PRÉSENTATION

Alors que la langue française a considérablement simplifié la morphologie héritée du latin
(disparition des cas), la conjugaison est le lieu où les variations morphologiques sont le
plus sensibles.

Une présentation exhaustive des formes conjuguées permet d’aller rechercher dans un
tableau une forme peu connue, mais il nous a paru nécessaire de rappeler au lecteur certaines
régularités du système de conjugaison. Les difficultés sont indiquées en remarque en bas
de page. Pour ne pas surcharger les tableaux, seules quelques particularités de prononciation
ont été notées.

Nous avons choisi d’appeler verbe irrégulier, tout verbe en -er présentant une alternance
dans le radical, soit purement graphique (ex. placer), soit graphique et phonique (ex. jeter,
acheter).
Certains verbes ayant un radical unique à l’écrit ont cependant été considérés comme
irréguliers, si la rencontre entre le radical et la terminaison produit des formes graphiques
inhabituelles ou entraîne des risques d’erreur (ex. épier pour les formes j’épierai et nous
épiions).
Traditionnellement, tous les verbes en -re sont considérés comme irréguliers (sauf maudire
rapproché de finir). Certains verbes comme conclure ne présentent pas de variation du radical.

À la nomenclature du dictionnaire, chaque verbe est suivi d’un numéro qui renvoie à
un tableau de conjugaison du type de conjugaison concerné, à utiliser comme modèle. Pour
certains numéros, il arrive que plusieurs verbes soient conjugués. Il s’agit de verbes qui
présentent le même genre de difficulté, avec cependant des particularités qui justifient la
présentation de deux modèles (ex. placer et bouger [3] ; épier et prier [7]).

Enfin, nous avons donné dans chaque tableau toutes les formes existantes du participe
passé, qu’elles soient dans la conjugaison ou accordées dans la phrase (formes passives ou
participes passés accordés avec le complément du verbe).
Parce que l’accord du participe passé ne peut figurer dans les tableaux, nous avons réuni
une suite d’exemples qui eux aussi constituent des modèles pour les difficultés d’accord.

LES RÉGULARITÉS DANS LES CONJUGAISONS

Le présent de l’indicatif est le temps le plus usuel, et donc le mieux connu des francophones.
Cependant, c’est un temps difficile. Même des verbes de la première conjugaison (en -er)
présentent des alternances de radical au présent (ex. j’achète, nous achetons). Quant aux
verbes en -ir et en -re, ils peuvent avoir un, deux, trois radicaux au présent et parfois
plus. Pour ceux qui ont deux radicaux, la troisième personne du pluriel a tantôt un radical
identique à celui de la première personne du singulier (ex. croire), tantôt à celui de la
première personne du pluriel (ex. écrire).

Une fois les formes du présent maîtrisées, il est souvent possible de construire à partir
d’elles d’autres temps verbaux :

– l’imparfait de l’indicatif se construit toujours sur la première personne du pluriel du
présent (ex. nous pouvons, je pouvais).

– les trois personnes du singulier et la troisième du pluriel au présent du subjonctif se
construisent presque toujours sur la troisième personne du pluriel du présent de l’indicatif
(ex. ils viennent, que je vienne). Exceptions : aille de aller ; vaille de valoir ; faille de
falloir ; veuille de vouloir ; sache de savoir ; puisse de pouvoir ; aie de avoir ; fasse de faire).
Quant aux première et deuxième personnes du pluriel, elles sont souvent semblables aux
première et deuxième personnes de l’imparfait de l’indicatif (ex. nous voulions, que nous
voulions). Les exceptions sont peu nombreuses : nous savions – que nous sachions ; nous
pouvions – que nous puissions ; nous avions – que nous ayons ; nous faisions – que nous
fassions.

On enseigne souvent la règle selon laquelle le futur se construit sur l’infinitif.
Historiquement, c’est vrai : je chanterai vient de cantare habeo, textuellement : j’ai à chanter.
Cette règle, facile à mémoriser, justifie la présence du e dans des formes comme j’épierai
où l’on n’entend jamais ce e, forme qui risque d’être écrite sans e (comme rirai). Mais
actuellement cette règle ne rend pas compte d’un grand nombre de futurs.
D’autre part le r est senti comme marque du futur et non comme faisant partie du radical.
Une forme comme je bougerai peut s’expliquer comme la troisième personne du singulier
du présent de l’indicatif suivie de la terminaison -rai, caractéristique du futur. Cette
explication vaut aussi pour j’épierai, et elle peut seule rendre compte de j’achèterai, je
jetterai, je noierai, et je paierai.
Cependant, les exceptions restent assez nombreuses et sont toujours signalées dans cet ouvrage
en remarque au bas des tableaux.

Beaucoup se plaignent de la difficulté du passé simple. C’est pourtant un temps très régulier
dont toutes les personnes peuvent se déduire de la première. Les difficultés du passé simple
viennent du fait qu’il est peu usité à l’oral, qu’il a souvent un radical réduit, différent
de ceux rencontrés au présent et surtout que ses terminaisons semblent aléatoires. Pourquoi
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je couvris et je courus, je vis et je voulus, je prévis et je pourvus ? Pourquoi je vins,
je naquis ?
Il ne reste donc d’autre solution que d’apprendre ces formes ou d’éviter de les employer,
solution adoptée pour les verbes défectifs. Il est amusant de remarquer que souvent les
formes que l’on évite sont des formes assez rares qui présentent des risques d’homonymie
(ex. nous moulons de moudre confondu avec la même forme du verbe mouler).

LES VARIATIONS DANS L’ORTHOGRAPHE DES VERBES

À l’oral, la conjugaison présente moins de variations qu’à l’écrit. Le passage à l’écrit présente
deux sortes de difficultés :

– La graphie des terminaisons muettes. Si, pour la conjugaison en -er, les trois personnes
du singulier et la troisième personne du pluriel se prononcent de la même manière, l’écrit
distingue la deuxième personne du singulier en -es, et la troisième personne du pluriel
en -ent. Quant aux verbes en -ir, et en -re qui se terminent souvent au présent en -s,
-s, -t, la consonne du radical de l’infinitif quoique muette se maintient parfois (ex. je bats,
je romps, je mets) et parfois elle disparaît (ex. je joins, je connais).

– Les variations dans la graphie du radical. Le code graphique du français impose souvent
de noter un radical de façon différente selon la voyelle de la terminaison. On a ainsi je
place, nous plaçons, je bouge, nous bougeons.
Parfois, la grammaire a choisi de garder l’invariabilité graphique au risque de créer des formes
rares (ex. je navigue, nous naviguons).
Pour les verbes en -guer, le participe présent en -guant est particulièrement difficile car
il est parfois homonyme d’un adjectif en -gant (ex. le personnel navigant, un travail fatigant).
Ces homonymies ont été signalées à l’article.

AUTRES DIFFICULTÉS

Les difficultés liées à des problèmes de prononciation.
Le radical de certains verbes se termine par le son [j]. La terminaison de la première

et de la deuxième personne du pluriel de l’imparfait de l’indicatif et du subjonctif présent
commence aussi par [j] (-ions, -iez). La différence de prononciation est peu audible entre
le présent nous mouillons et l’imparfait nous mouillions, et on risque donc d’oublier d’écrire
le i de la terminaison dans des formes comme nous mouillions, nous payions, nous bouillions.
Cette difficulté a été signalée en remarque dans les tableaux.

Une autre difficulté concerne les futurs. Les deux r graphiques sont prononcés quand
le présent a aussi un r (nous courons / nous courrons) mais pas lorsque le présent n’en
a pas (nous pouvons, nous pourrons).

Les difficultés liées à des alternances vocaliques.

Dans les conjugaisons, certaines variations de radical s’expliquent par une évolution
phonétique différente des voyelles en syllabe finale de mot (syllabe accentuée) et en syllabe
non finale (syllabe inaccentuée).
L’alternance vocalique ne pose pas de problème graphique quand le timbre de la voyelle
est très différent (ex. ils peuvent, nous pouvons).

Le problème est assez délicat pour un grand nombre de verbes en -er où peuvent alterner
les voyelles [œ] et [2] (ex. je gèle, nous gelons, je jette, nous jetons) ou bien les voyelles
[œ] et [e] (ex. je cède, nous cédons). Parfois l’usage hésite sur la prononciation (ex. assener
ou asséner) et sur la graphie (on a écrit il harcelle, mais actuellement on écrit plutôt il
harcèle). Au futur, la graphie officielle nous céderons avec é a tendance à être remplacée
par nous cèderons ”pour se conformer à la prononciation“, dit-on. En fait, la différence
entre [œ] et [e] en syllabe non finale est peu sensible. Cependant la graphie avec è est
favorisée par les autres conjugaisons où le futur semble formé sur la troisième personne
de l’indicatif (ex. nous jetterons, nous achèterons).

Nous espérons que ces quelques remarques aideront le lecteur et l’inciteront à porter
un regard nouveau sur la conjugaison des verbes français.

Aliette LUCOT
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RÉUSSIR
(avec l’auxiliaire avoir)

présent

je réussis
tu réussis
il/elle réussit
nous réussissons
vous réussissez
ils/elles réussissent

imparfait

je réussissais
tu réussissais
il/elle réussissait
nous réussissions
vous réussissiez
ils/elles réussissaient

passé simple

je réussis
tu réussis
il/elle réussit
nous réussîmes
vous réussîtes
ils/elles réussirent

futur simple

je réussirai
tu réussiras
il/elle réussira
nous réussirons
vous réussirez
ils/elles réussiront

passé composé

j’ai réussi
tu as réussi
il/elle a réussi
nous avons réussi
vous avez réussi
ils/elles ont réussi

plus-que-parfait

j’avais réussi
tu avais réussi
il/elle avait réussi
nous avions réussi
vous aviez réussi
ils/elles avaient réussi

passé antérieur

j’eus réussi
tu eus réussi
il/elle eut réussi
nous eûmes réussi
vous eûtes réussi
ils/elles eurent réussi

futur antérieur

j’aurai réussi
tu auras réussi
il/elle aura réussi
nous aurons réussi
vous aurez réussi
ils/elles auront réussi

présent

que je réussisse
que tu réussisses
qu’il/qu’elle réussisse
que nous réussissions
que vous réussissiez
qu’ils/qu’elles réussissent

imparfait

que je réussisse
que tu réussisses
qu’il/qu’elle réussît
que nous réussissions
que vous réussissiez
qu’ils/qu’elles réussissent

passé

que j’aie réussi
que tu aies réussi
qu’il/qu’elle ait réussi
que nous ayons réussi
que vous ayez réussi
qu’ils/qu’elles aient réussi

plus-que-parfait

que j’eusse réussi
que tu eusses réussi
qu’il/qu’elle eût réussi
que nous eussions réussi
que vous eussiez réussi
qu’ils/qu’elles eussent réussi

présent

je réussirais
tu réussirais
il/elle réussirait
nous réussirions
vous réussiriez
ils/elles réussiraient

passé 1 re forme

j’aurais réussi
tu aurais réussi
il/elle aurait réussi
nous aurions réussi
vous auriez réussi
ils/elles auraient réussi

passé 2e forme

j’eusse réussi
tu eusses réussi
il/elle eût réussi
nous eussions réussi
vous eussiez réussi
ils/elles eussent réussi

présent

réussis
réussissons
réussissez

présent
réussissant

passé
réussi, ie, is, ies
ayant réussi

présent
réussir

passé
avoir réussi
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ARRIVER
(avec l’auxiliaire être)

présent

j’arrive
tu arrives
il/elle arrive
nous arrivons
vous arrivez
ils/elles arrivent

imparfait

j’arrivais
tu arrivais
il/elle arrivait
nous arrivions
vous arriviez
ils/elles arrivaient

passé simple

j’arrivai
tu arrivas
il/elle arriva
nous arrivâmes
vous arrivâtes
ils/elles arrivèrent

futur simple

j’arriverai
tu arriveras
il/elle arrivera
nous arriverons [aîiv(2)î©]
vous arriverez
ils/elles arriveront

passé composé

je suis arrivé, ée
tu es arrivé, ée
il/elle est arrivé, ée
nous sommes arrivés, ées
vous êtes arrivés, ées
ils/elles sont arrivés, ées

plus-que-parfait

j’étais arrivé, ée
tu étais arrivé, ée
il/elle était arrivé, ée
nous étions arrivés, ées
vous étiez arrivés, ées
ils/elles étaient arrivés, ées

passé antérieur

je fus arrivé, ée
tu fus arrivé, ée
il/elle fut arrivé, ée
nous fûmes arrivés, ées
vous fûtes arrivés, ées
ils/elles furent arrivés, ées

futur antérieur

je serai arrivé, ée
tu seras arrivé, ée
il/elle sera arrivé, ée
nous serons arrivés, ées
vous serez arrivés, ées
ils/elles seront arrivés, ées

présent

que j’arrive
que tu arrives
qu’il/qu’elle arrive
que nous arrivions
que vous arriviez
qu’ils/qu’elles arrivent

imparfait

que j’arrivasse
que tu arrivasses
qu’il/qu’elle arrivât
que nous arrivassions
que vous arrivassiez
qu’ils/qu’elles arrivassent

passé

que je sois arrivé, ée
que tu sois arrivé, ée
qu’il/qu’elle soit arrivé, ée
que nous soyons arrivés, ées
que vous soyez arrivés, ées
qu’ils/qu’elles soient arrivés, ées

plus-que-parfait

que je fusse arrivé, ée
que tu fusses arrivé, ée
qu’il/qu’elle fût arrivé, ée
que nous fussions arrivés, ées
que vous fussiez arrivés, ées
qu’ils/qu’elles fussent arrivés, ées

présent

j’arriverais
tu arriverais
il/elle arriverait
nous arriverions [aîiv2îj©]
vous arriveriez
ils/elles arriveraient

passé 1 re forme

je serais arrivé, ée
tu serais arrivé, ée
il/elle serait arrivé, ée
nous serions arrivés, ées
vous seriez arrivés, ées
ils/elles seraient arrivés, ées

passé 2e forme

je fusse arrivé, ée
tu fusses arrivé, ée
il/elle fût arrivé, ée
nous fussions arrivés, ées
vous fussiez arrivés, ées
ils/elles fussent arrivés, ées

présent

arrive
arrivons
arrivez

présent
arrivant

passé
arrivé, ée, és, ées
étant arrivé, ée, és, ées

présent
arriver

passé
être arrivé, ée, és, ées
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SE REPOSER
(forme pronominale)

présent

je me repose
tu te reposes
il/elle se repose
nous nous reposons
vous vous reposez
ils/elles se reposent

imparfait

je me reposais
tu te reposais
il/elle se reposait
nous nous reposions
vous vous reposiez
ils/elles se reposaient

passé simple

je me reposai
tu te reposas
il/elle se reposa
nous nous reposâmes
vous vous reposâtes
ils/elles se reposèrent

futur simple

je me reposerai
tu te reposeras
il/elle se reposera
nous nous reposerons
vous vous reposerez
ils/elles se reposeront

passé composé

je me suis reposé, ée
tu t’es reposé, ée
il/elle s’est reposé, ée
nous nous sommes reposés, ées
vous vous êtes reposés, ées
ils/elles se sont reposés, ées

plus-que-parfait

je m’étais reposé, ée
tu t’étais reposé, ée
il/elle s’était reposé, ée
nous nous étions reposés, ées
vous vous étiez reposés, ées
ils/elles s’étaient reposés, ées

passé antérieur

je me fus reposé, ée
tu te fus reposé, ée
il/elle se fut reposé, ée
nous nous fûmes reposés, ées
vous vous fûtes reposés, ées
ils/elles se furent reposés, ées

futur antérieur

je me serai reposé, ée
tu te seras reposé, ée
il/elle se sera reposé, ée
nous nous serons reposés, ées
vous vous serez reposés, ées
ils/elles se seront reposés, ées

présent

que je me repose
que tu te reposes
qu’il/qu’elle se repose
que nous nous reposions
que vous vous reposiez
qu’ils/qu’elles se reposent

imparfait

que je me reposasse
que tu te reposasses
qu’il/qu’elle se reposât
que nous nous reposassions
que vous vous reposassiez
qu’ils/qu’elles se reposassent

passé

que je me sois reposé, ée
que tu te sois reposé, ée
qu’il/qu’elle se soit reposé, ée
que nous nous soyons reposés, ées
que vous vous soyez reposés, ées
qu’ils/qu’elles se soient reposés, ées

plus-que-parfait

que je me fusse reposé, ée
que tu te fusses reposé, ée
qu’il/qu’elle se fût reposé, ée
que nous nous fussions reposés, ées
que vous vous fussiez reposés, ées
qu’ils/qu’elles se fussent reposés, ées

présent

je me reposerais
tu te reposerais
il/elle se reposerait
nous nous reposerions
vous vous reposeriez
ils/elles se reposeraient

passé 1 re forme

je me serais reposé, ée
tu te serais reposé, ée
il/elle se serait reposé, ée
nous nous serions reposés, ées
vous vous seriez reposés, ées
ils/elles se seraient reposés, ées

passé 2e forme

je me fusse reposé, ée
tu te fusses reposé, ée
il/elle se fût reposé, ée
nous nous fussions reposés, ées
vous vous fussiez reposés, ées
ils/elles se fussent reposés, ées

présent

repose-toi
reposons-nous
reposez-vous

présent
se reposant

passé
reposé, ée, és, ées
s’étant reposé, ée, és, ées

présent
se reposer

passé
s’être reposé, ée, és, ées

REM. Les verbes pronominaux n’ont pas d’impératif passé.
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1 CHANTER

présent

je chante
tu chantes
il/elle chante
nous chantons
vous chantez
ils/elles chantent

imparfait

je chantais
tu chantais
il/elle chantait
nous chantions
vous chantiez
ils/elles chantaient

passé simple

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

futur simple

je chanterai
tu chanteras
il/elle chantera
nous chanterons [₁ót(2)î©]
vous chanterez
ils/elles chanteront

passé composé

j’ai chanté
tu as chanté
il/elle a chanté
nous avons chanté
vous avez chanté
ils/elles ont chanté

plus-que-parfait

j’avais chanté
tu avais chanté
il/elle avait chanté
nous avions chanté
vous aviez chanté
ils/elles avaient chanté

passé antérieur

j’eus chanté
tu eus chanté
il/elle eut chanté
nous eûmes chanté
vous eûtes chanté
ils/elles eurent chanté

futur antérieur

j’aurai chanté
tu auras chanté
il/elle aura chanté
nous aurons chanté
vous aurez chanté
ils/elles auront chanté

présent

que je chante
que tu chantes
qu’il/qu’elle chante
que nous chantions
que vous chantiez
qu’ils/qu’elles chantent

imparfait

que je chantasse
que tu chantasses
qu’il/qu’elle chantât
que nous chantassions
que vous chantassiez
qu’ils/qu’elles chantassent

passé

que j’aie chanté
que tu aies chanté
qu’il/qu’elle ait chanté
que nous ayons chanté
que vous ayez chanté
qu’ils/qu’elles aient chanté

plus-que-parfait

que j’eusse chanté
que tu eusses chanté
qu’il/qu’elle eût chanté
que nous eussions chanté
que vous eussiez chanté
qu’ils/qu’elles eussent chanté

présent

je chanterais
tu chanterais
il/elle chanterait
nous chanterions [₁ót2îj©]
vous chanteriez
ils/elles chanteraient

passé 1 re forme

j’aurais chanté
tu aurais chanté
il/elle aurait chanté
nous aurions chanté
vous auriez chanté
ils/elles auraient chanté

passé 2e forme

j’eusse chanté
tu eusses chanté
il/elle eût chanté
nous eussions chanté
vous eussiez chanté
ils/elles eussent chanté

présent

chante
chantons
chantez

présent
chantant

passé
chanté, ée, és, ées
ayant chanté

présent
chanter

passé
avoir chanté

REM. Il ne faut pas oublier le i des 1re et 2e personnes du pluriel de l’imparfait de l’indicatif et du présent du subjonctif des verbes en
-iller (ex. mouiller : nous mouillions, vous mouilliez), des verbes en -gner (ex. signer : nous signions, vous signiez) et des verbes
en -eyer (ex. grasseyer : nous grasseyions, vous grasseyiez).
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1 NAVIGUER
(terminaison en -guer)

présent

je navigue
tu navigues
il/elle navigue
nous naviguons
vous naviguez
ils/elles naviguent

imparfait

je naviguais
tu naviguais
il/elle naviguait
nous naviguions
vous naviguiez
ils/elles naviguaient

passé simple

je naviguai
tu naviguas
il/elle navigua
nous naviguâmes
vous naviguâtes
ils/elles naviguèrent

futur simple

je naviguerai
tu navigueras
il/elle naviguera
nous naviguerons [navi+(2)î©]
vous naviguerez
ils/elles navigueront

passé composé

j’ai navigué
tu as navigué
il/elle a navigué
nous avons navigué
vous avez navigué
ils/elles ont navigué

plus-que-parfait

j’avais navigué
tu avais navigué
il/elle avait navigué
nous avions navigué
vous aviez navigué
ils/elles avaient navigué

passé antérieur

j’eus navigué
tu eus navigué
il/elle eut navigué
nous eûmes navigué
vous eûtes navigué
ils/elles eurent navigué

futur antérieur

j’aurai navigué
tu auras navigué
il/elle aura navigué
nous aurons navigué
vous aurez navigué
ils/elles auront navigué

présent

que je navigue
que tu navigues
qu’il/qu’elle navigue
que nous naviguions
que vous naviguiez
qu’ils/qu’elles naviguent

imparfait

que je naviguasse
que tu naviguasses
qu’il/qu’elle naviguât
que nous naviguassions
que vous naviguassiez
qu’ils/qu’elles naviguassent

passé

que j’aie navigué
que tu aies navigué
qu’il/qu’elle ait navigué
que nous ayons navigué
que vous ayez navigué
qu’ils/qu’elles aient navigué

plus-que-parfait

que j’eusse navigué
que tu eusses navigué
qu’il/qu’elle eût navigué
que nous eussions navigué
que vous eussiez navigué
qu’ils/qu’elles eussent navigué

présent

je naviguerais
tu naviguerais
il/elle naviguerait
nous naviguerions [navi+2îj©]
vous navigueriez
ils/elles navigueraient

passé 1 re forme

j’aurais navigué
tu aurais navigué
il/elle aurait navigué
nous aurions navigué
vous auriez navigué
ils/elles auraient navigué

passé 2e forme

j’eusse navigué
tu eusses navigué
il/elle eût navigué
nous eussions navigué
vous eussiez navigué
ils/elles eussent navigué

présent

navigue
naviguons
naviguez

présent
naviguant

passé
navigué
ayant navigué

présent
naviguer

passé
avoir navigué

REM. 1 – On garde le u après le g même devant a et o (naviguant).
2 – Les verbes en -éguer (ex. léguer) se conjuguent comme céder avec la particularité des verbes en -guer (cf. Rem. 1).
3 – Le verbe arguer se conjugue comme tuer avec le u prononcé, et non comme naviguer.
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CONJUGAISON 1 2812 VERBES RÉGULIERS en -ER

INDICATIF SUBJONCTIF

............................................. CONDITIONNEL .............................................

IMPÉRATIF PARTICIPE INFINITIF



2 FINIR

présent

je finis
tu finis
il/elle finit
nous finissons
vous finissez
ils/elles finissent

imparfait

je finissais
tu finissais
il/elle finissait
nous finissions
vous finissiez
ils/elles finissaient

passé simple

je finis
tu finis
il/elle finit
nous finîmes
vous finîtes
ils/elles finirent

futur simple

je finirai
tu finiras
il/elle finira
nous finirons
vous finirez
ils/elles finiront

passé composé

j’ai fini
tu as fini
il/elle a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils/elles ont fini

plus-que-parfait

j’avais fini
tu avais fini
il/elle avait fini
nous avions fini
vous aviez fini
ils/elles avaient fini

passé antérieur

j’eus fini
tu eus fini
il/elle eut fini
nous eûmes fini
vous eûtes fini
ils/elles eurent fini

futur antérieur

j’aurai fini
tu auras fini
il/elle aura fini
nous aurons fini
vous aurez fini
ils/elles auront fini

présent

que je finisse
que tu finisses
qu’il/qu’elle finisse
que nous finissions
que vous finissiez
qu’ils/qu’elles finissent

imparfait

que je finisse
que tu finisses
qu’il/qu’elle finît
que nous finissions
que vous finissiez
qu’ils/qu’elles finissent

passé

que j’aie fini
que tu aies fini
qu’il/qu’elle ait fini
que nous ayons fini
que vous ayez fini
qu’ils/qu’elles aient fini

plus-que-parfait

que j’eusse fini
que tu eusses fini
qu’il/qu’elle eût fini
que nous eussions fini
que vous eussiez fini
qu’ils/qu’elles eussent fini

présent

je finirais
tu finirais
il/elle finirait
nous finirions
vous finiriez
ils/elles finiraient

passé 1 re forme

j’aurais fini
tu aurais fini
il/elle aurait fini
nous aurions fini
vous auriez fini
ils/elles auraient fini

passé 2e forme

j’eusse fini
tu eusses fini
il/elle eût fini
nous eussions fini
vous eussiez fini
ils/elles eussent fini

présent

finis
finissons
finissez

présent
finissant

passé
fini, ie, is, ies
ayant fini

présent
finir

passé
avoir fini

REM. 1 – Bénir a pour participe passé béni, ie (une région bénie des dieux) et bénit, ite. 2 – Maudire se conjugue comme finir
sauf à l’infinitif et au participe passé (maudit, ite). 3 – Les verbes impartir, répartir, réassortir, 3. sortir, 2. ressortir se
conjuguent comme finir mais les verbes repartir, départir, 1. sortir, 1. ressortir se conjuguent comme partir. 4 – Le verbe
asservir se conjugue comme finir et non comme servir.
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2814 VERBES IRRÉGULIERS EN -ERCONJUGAISONS 3 et 4

INDICATIF

présent je place [plas], il place,
nous plaçons [plasɔ̃], ils placent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je plaçais  [plasε]

je plaçai

je placerai [plas(ə)rε]

je placerais

que je place, que nous placions

que je plaçasse, que nous plaçassions

PLACER

REM. Les verbes en -ECER (ex. dépecer) se conjuguent comme PLACER et GELER. Les verbes en
-ÉCER (ex. rapiécer) se conjuguent comme CÉDER et PLACER.

place, plaçons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent plaçant

passé placé, ée

3

INDICATIF

présent je bouge [bu�], il bouge,
nous bougeons [bu�ɔ̃], ils bougent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je bougeais, nous bougions

je bougeai

je bougerai [bu�rε]

je bougerais

que je bouge, que nous bougions

que je bougeasse, que nous bougeassions

BOUGER

REM. Les verbes en -ÉGER (ex. protéger) se conjuguent comme BOUGER et CÉDER.

bouge, bougeons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent bougeant [bu�ɑ̃]

passé bougé, ée

INDICATIF

présent j’appelle [apεl], il appelle,
nous appelons [ap(ə)lɔ̃], ils appellent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

j’appelais

j’appelai

j’appellerai [apεlrε]

j’appellerais

que j’appelle, que nous appelions

que j’appelasse, que nous appelassions

APPELER

appelle, appelons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent appelant

passé appelé, ée

4

INDICATIF

présent je jette [�εt], il jette, 
nous jetons [�(ə)tɔ̃], ils jettent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je jetais

je jetai

je jetterai [�εtrε]

je jetterais

que je jette, que nous jetions

que je jetasse, que nous jetassions

JETER

jette, jetons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent jetant

passé jeté, ée

REM. 1. Le verbe INTERPELLER ne se conjugue pas comme APPELER et on écrit nous interpellons.
2. Quelques verbes ne doublent pas le l devant un e muet mais prennent un accent grave
sur le e qui précède le l (ex. je gèle ; voir geler conjug. 5). 3. Ces verbes en -ELER peuvent
se conjuguer comme GELER, sauf APPELER et ses composés (nouvelle orthographe).

(alternance de c et ç)

(alternance de g et ge)

(alternance de l et ll )

(alternance de t et tt)

REM. 1. Quelques verbes ne doublent pas le t devant un e muet mais prennent un accent
grave sur le e qui précède le t. Voir ACHETER (conjug. 5). 2. Les verbes TROMPETER et GUILLE-
METER se conjuguent comme JETER mais se prononcent avec [e] comme dans MOQUETTER. 
3. Ces verbes en -ETER peuvent se conjuguer comme ACHETER, sauf JETER et ses composés
(nouvelle orthographe).
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2815 VERBES IRRÉGULIERS EN -ERCONJUGAISONS 5 à 7

INDICATIF

présent je gèle [�εl], il gèle,
nous gelons [�(ə)lɔ̃], ils gèlent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je gelais, nous gelions [�əljɔ̃]

je gelai

je gèlerai [�εlrε]

je gèlerais

que je gèle, que nous gelions

que je gelasse, que nous gelassions

GELER

gèle, gelons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent gelant

passé gelé, ée

5

INDICATIF

présent j’achète [aʃεt], il achète,
nous achetons [aʃ(ə)tɔ̃], ils achètent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

j’achetais [aʃtε], nous achetions

j’achetai

j’achèterai [aʃεtrε]

j’achèterais

que j’achète, que nous achetions

que j’achetasse, que nous achetassions

ACHETER

REM. 1. Les verbes en -ECER (ex. dépecer) se conjuguent comme GELER et PLACER. 2. Pour
certains verbes, la conjugaison hésite entre celle de GELER et celle de CÉDER (celer,
receler, gangrener, grever, dégrever, halener, engrener, rengréner, assener). 3. Tous les
verbes en -ELER, sauf APPELER et ses composés, peuvent se conjuguer selon ce modèle
(nouvelle orthographe).

achète, achetons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent achetant

passé acheté, ée

INDICATIF

présent je cède [sεd], il cède,
nous cédons [sedɔ̃], ils cèdent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je cédais, nous cédions

je cédai

je céderai [sεdrε ; sedrε](2)

je céderais (2)

que je cède, que nous cédions

que je cédasse, que nous cédassions

CÉDER

cède, cédons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent cédant

passé cédé, ée

6

REM. 1. Les verbes en -ÉGER (ex. protéger) se conjuguent comme CÉDER et BOUGER. Les verbes
en -ÉCER (ex. rapiécer) se conjuguent comme CÉDER et PLACER. Les verbes en -ÉGUER (ex. léguer)
se conjuguent comme CÉDER et NAVIGUER. 2. On peut aussi employer l’accent grave au futur et
au conditionnel (je cèderai ; je cèderais),  conformément à la prononciation (nouvelle ortho-
graphe).

et les verbes en -EMER (ex. semer), -ENER (ex. mener), -ESER (ex. peser), -EVER (ex. lever), etc.

INDICATIF

présent j’épie [epi], il épie,
nous épions [epjɔ̃], ils épient

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

j’épiais, nous épiions [epijɔ̃]

j’épiai

j’épierai [epirε]

j’épierais

que j’épie, que nous épiions

que j’épiasse, que nous épiassions

ÉPIER

épie, épions

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent épiant

passé épié, iée

7

voir aussi page suivante PRIER

(alternance de el et èl)

(alternance de et et èt)

(alternance de é et è)

(radical en i)

REM. 1. Les verbes BÉGUETER, CAQUETER, CORSETER, CROCHETER, DUVETER, FILETER, FURETER, HALETER,
RACHETER se conjuguent comme ACHETER. 2. Tous les verbes en -ETER, sauf JETER et ses compo-
sés, peuvent se conjuguer selon ce modèle (nouvelle orthographe).
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2816 VERBES IRRÉGULIERS EN -ER et -IRCONJUGAISONS 7 à 10

INDICATIF

présent je prie [pri], il prie,
nous prions [prijɔ̃], ils prient

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je priais, nous priions [prijjɔ̃]

je priai

je prierai [prirε]

je prierais

que je prie, que nous priions

que je priasse, que nous priassions

PRIER

prie, prions

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent priant

passé prié, priée

INDICATIF

présent je noie [nwa], il noie,
nous noyons [nwajɔ̃], ils noient

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je noyais, nous noyions [nwajjɔ̃]

je noyai

je noierai [nwarε]

je noierais

que je noie, que nous noyions

que je noyasse, que nous noyassions

NOYER

REM. ENVOYER fait au futur : j’enverrai, et au conditionnel : j’enverrais [ɑ̃verε].

noie, noyons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent noyant

passé noyé, noyée

8

INDICATIF

présent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je payais, nous payions [pεjjɔ̃]

je payai

je paierai [pεrε] ou je payerai [pεjrε], 
nous paierons ou nous payerons

je paierais ou je payerais

que je paie ou que je paye, que nous payions

que je payasse, que nous payassions

PAYER

paie ou paye, payons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent payant

passé payé, payée

et tous les verbes en -AYER.

et les verbes en - UYER (ex. appuyer, essuyer).

INDICATIF

présent je hais [´ε], il hait [´ε],
nous haïssons [´aisɔ̃], ils haïssent [´ais]

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je haïssais, nous haïssions

je haïs [´ai], nous haïmes

je haïrai [´airε]

je haïrais

que je haïsse

que je haïsse, qu’il haït, 
que nous haïssions

HAÏR

REM. 1. Le verbe HAÏR se conjugue comme FINIR sauf au singulier du présent de l’indicatif.
2. Pas d’accent circonflexe au passé simple et à l’imparfait du subjonctif. 3. Le verbe OUÏR

ne se conjugue pas comme HAÏR (voyez ouïr à la nomenclature).

hais [´ε], haïssons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent haïssant

passé haï, haïe [´ai]

10

(alternance de oy et oi)

(alternance de ay et ai)

je paie [pε] ou je paye [pεj],
il paie ou il paye,
nous payons  [pεjɔ̃], ils paient ou ils payent

(alternance de ï et i)

voir aussi page précédente ÉPIER

ALLER9
voir page ci-contre
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9 ALLER

présent

je vais [vœ]

tu vas
il/elle va
nous allons [al©]

vous allez
ils/elles vont [v©]

imparfait

j’allais [alœ]

tu allais
il/elle allait
nous allions [alj©]

vous alliez
ils/elles allaient

passé simple

j’allai
tu allas
il/elle alla
nous allâmes
vous allâtes
ils/elles allèrent

futur simple

j’irai [iîœ]

tu iras
il/elle ira
nous irons
vous irez
ils/elles iront

passé composé

je suis allé, ée
tu es allé, ée
il/elle est allé, ée
nous sommes allés, ées
vous êtes allés, ées
ils/elles sont allés, ées

plus-que-parfait

j’étais allé, ée
tu étais allé, ée
il/elle était allé, ée
nous étions allés, ées
vous étiez allés, ées
ils/elles étaient allés, ées

passé antérieur

je fus allé, ée
tu fus allé, ée
il/elle fut allé, ée
nous fûmes allés, ées
vous fûtes allés, ées
ils/elles furent allés, ées

futur antérieur

je serai allé, ée
tu seras allé, ée
il/elle sera allé, ée
nous serons allés, ées
vous serez allés, ées
ils/elles seront allés, ées

présent

que j’aille [aj]

que tu ailles
qu’il/qu’elle aille
que nous allions [alj©]

que vous alliez
qu’ils/qu’elles aillent

imparfait

que j’allasse [alas]

que tu allasses
qu’il/qu’elle allât
que nous allassions
que vous allassiez
qu’ils/qu’elles allassent

passé

que je sois allé, ée
que tu sois allé, ée
qu’il/qu’elle soit allé, ée
que nous soyons allés, ées
que vous soyez allés, ées
qu’ils/qu’elles soient allés, ées

plus-que-parfait

que je fusse allé, ée
que tu fusses allé, ée
qu’il/qu’elle fût allé, ée
que nous fussions allés, ées
que vous fussiez allés, ées
qu’ils/qu’elles fussent allés, ées

présent

j’irais
tu irais
il/elle irait
nous irions
vous iriez
ils/elles iraient

passé 1 re forme

je serais allé, ée
tu serais allé, ée
il/elle serait allé, ée
nous serions allés, ées
vous seriez allés, ées
ils/elles seraient allés, ées

passé 2e forme

je fusse allé, ée
tu fusses allé, ée
il/elle fût allé, ée
nous fussions allés, ées
vous fussiez allés, ées
ils/elles fussent allés, ées

présent

va
allons
allez

présent
allant

passé
allé, ée, és, ées
étant allé, ée, és, ées

présent
aller

passé
être allé, ée, és, ées

REM. 1 – Aux temps composés, être allé est en concurrence avec avoir été dans la langue familière.
2 – S’en aller se conjugue comme aller. Aux temps composés, l’auxiliaire se place entre en et allé (je m’en suis allé).
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CONJUGAISONS 11 à 14 2818 VERBES IRRÉGULIERS EN -IR

INDICATIF

présent je cours, il court,
nous courons, ils courent 

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je courais [kurε], nous courions

je courus

je courrai [kurrε]

je courrais

que je coure

que je courusse, que nous courussions

COURIR

REM. On prononce les deux r au futur et au conditionnel.

cours, courons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent courant

passé couru, ue

11

INDICATIF

présent je cueille [k�j], il cueille,
nous cueillons [k�jɔ̃], ils cueillent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je cueillais, nous cueillions [k�jjɔ̃]

je cueillis

je cueillerai

je cueillerais

que je cueille, que nous cueillions

que je cueillisse, que nous cueillissions

CUEILLIR

cueille, cueillons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent cueillant

passé cueilli, ie

12

INDICATIF

présent j’assaille, il assaille,
nous assaillons [asajɔ̃], ils assaillent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

j’assaillais, nous assaillions [asajjɔ̃]

j’assaillis

j’assaillirai

j’assaillirais

que j’assaille, que nous assaillions

que j’assaillisse, que nous assaillissions

ASSAILLIR

REM. Le verbe FAILLIR au sens (vx) de « faire faillite » se conjugue comme FINIR. Pour d’autres
sens, voyez faillir à la nomenclature.

assaille, assaillons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent assaillant

passé assailli, ie

13

INDICATIF

présent je sers [sεr], il sert,
nous servons [sεrvɔ̃], ils servent [sεrv]

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je servais, nous servions

je servis

je servirai

je servirais

que je serve

que je servisse, que nous servissions

SERVIR

REM. Ainsi se conjuguent DESSERVIR et RESSERVIR. ASSERVIR se conjugue comme FINIR.

sers, servons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent servant

passé servi, ie

14
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CONJUGAISONS 15 à 17 2819 VERBES IRRÉGULIERS EN -IR

INDICATIF

présent je bous [bu], il bout,
nous bouillons [bujɔ̃], ils bouillent [buj]

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je bouillais, nous bouillions [bujjɔ̃]

je bouillis

je bouillirai

je bouillirais

que je bouille, que nous bouillions

que je bouillisse, que nous bouillissions

BOUILLIR

bous, bouillons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent bouillant

passé bouilli, ie

15

INDICATIF

présent je pars, il part,
nous partons, ils partent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je partais, nous partions

je partis

je partirai

je partirais

que je parte

que je partisse, que nous partissions

PARTIR

pars, partons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent partant

passé parti, ie

16

INDICATIF

présent je sens, il sent,
nous sentons, ils sentent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je sentais, nous sentions

je sentis

je sentirai

je sentirais

que je sente

que je sentisse, que nous sentissions

SENTIR

sens, sentons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent sentant

passé senti, ie

INDICATIF

présent je fuis [fɥi], il fuit,
nous fuyons [fɥijɔ̃], ils fuient

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je fuyais, nous fuyions [fɥijjɔ̃]

je fuis, nous fuîmes

je fuirai

je fuirais

que je fuie, que nous fuyions

que je fuisse, que nous fuissions

FUIR

fuis, fuyons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent fuyant

passé fui, fuie

17

REM. Les verbes 1. et 2. REPARTIR, DÉPARTIR, 1. SORTIR, 1. RESSORTIR se conjuguent comme PARTIR

mais IMPARTIR, RÉPARTIR, 3. SORTIR, 2. RESSORTIR se conjuguent comme FINIR.
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CONJUGAISONS 18 à 21 2820 VERBES IRRÉGULIERS EN -IR

INDICATIF

présent je couvre, il couvre,
nous couvrons, ils couvrent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je couvrais, nous couvrions

je couvris

je couvrirai

je couvrirais

que je couvre

que je couvrisse, que nous couvrissions

COUVRIR

couvre, couvrons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent couvrant

passé couvert, erte [kuvεr, εrt]

18

INDICATIF

présent je meurs [m�r], il meurt,
nous mourons [murɔ̃], ils meurent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je mourais [murε], nous mourions

je mourus

je mourrai [murrε]

je mourrais

que je meure

que je mourusse, que nous mourussions

MOURIR

meurs, mourons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent mourant

passé mort, morte [mɔr, mɔrt]

19

20

INDICATIF

présent je vêts [vε], il vêt,
nous vêtons [vεtɔ̃], ils vêtent [vεt]

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je vêtais, nous vêtions

je vêtis [veti], nous vêtîmes

je vêtirai

je vêtirais

que je vête

que je vêtisse, que nous vêtissions

VÊTIR

vêts, vêtons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent vêtant

passé vêtu, ue [vety]

INDICATIF

présent j’acquiers [akjεr], il acquiert,
nous acquérons [akerɔ̃], ils acquièrent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

j’acquérais [akerε], nous acquérions

j’acquis

j’acquerrai [akεrrε]

j’acquerrais

que j’acquière [akjεr]

que j’acquisse, que nous acquissions

ACQUÉRIR

acquiers, acquérons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent acquérant

passé acquis, ise [aki, iz]

21

REM. On prononce les deux r au futur et au conditionnel.

REM. 1. Il ne faut pas confondre acquis, p. passé de ACQUÉRIR et acquit, p. passé substantivé de ACQUITTER.
2. On prononce les deux r au futur et au conditionnel.
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CONJUGAISONS 22 à 25 2821 VERBES IRRÉGULIERS EN -IR et -OIR

INDICATIF

présent je viens [vjε̃], il vient,
nous venons [v(ə)nɔ̃], ils viennent [vjεn]

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je venais, nous venions

je vins [vε̃], nous vînmes [vε̃m]

je viendrai 

je viendrais

que je vienne [vjεn]

que je vinsse [vε̃s], 
que nous vinssions [vε̃sjɔ̃]

VENIR

viens, venons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent venant

passé venu, ue

22

INDICATIF

présent il pleut

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

il pleuvait

il plut

il pleuvra

il pleuvrait

qu’il pleuve 

qu’il plût

PLEUVOIR

n’existe pas

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent pleuvant

passé plu

23

24

INDICATIF

présent je prévois [prevwa], il prévoit,
nous prévoyons [prevwajɔ̃], ils prévoient

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je prévoyais, nous prévoyions [prevwajjɔ̃]

je prévis

je prévoirai

je prévoirais

que je prévoie [prevwa], que nous prévoyions

que je prévisse, que nous prévissions

PRÉVOIR

prévois, prévoyons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent prévoyant

passé prévu, ue

INDICATIF

présent je pourvois, il pourvoit,
nous pourvoyons, ils pourvoient

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je pourvoyais, nous pourvoyions

je pourvus

je pourvoirai

je pourvoirais

que je pourvoie, que nous pourvoyions

que je pourvusse, que nous pourvussions

POURVOIR

pourvois, pourvoyons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent pourvoyant

passé pourvu, ue

25

REM. Ce verbe comporte également des emplois figurés à la 3e personne du pluriel (Les coups pleuvaient).
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CONJUGAISONS 26 à 29 2822 VERBES IRRÉGULIERS EN -OIR

INDICATIF

présent

j’assieds [asjε], il assied,
nous asseyons [asεjɔ̃], ils asseyent [asεj], 
ou j’assois, il assoit,
n o u s  a s s o y o n s ,  i l s  a s s o i e n t

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

présent

imparfait

j’assiérai [asjerε] ou j’asseyerai [asεjrε]
ou j’assoirai

j’assiérais ou j’assoirais

que j’assisse, que nous assissions

ASSEOIR

assieds, asseyons ou assois, assoyons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent asseyant ou assoyant

passé assis, ise

26

INDICATIF

présent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je mouvais, nous mouvions

je mus [my], nous mûmes

je mouvrai

je mouvrais

que je meuve, que nous mouvions

que je musse, que nous mussions

MOUVOIR

meus, mouvons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent mouvant

passé mû, mue

27

28

INDICATIF

présent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je recevais, nous recevions

je reçus [r(ə)sy]

je recevrai

je recevrais

que je reçoive, que nous recevions

que je reçusse, que nous reçussions

RECEVOIR

reçois, recevons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent recevant

passé reçu, ue

INDICATIF

présent je vaux, il vaut,
nous valons, ils valent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je valais, nous valions

je valus

je vaudrai

je vaudrais

que je vaille [vaj], que nous valions [valjɔ̃]

que je valusse, que nous valussions

VALOIR

vaux, valons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent valant

passé valu, ue

29

REM. ÉMOUVOIR et PROMOUVOIR font au p. passé ému, promu.

REM. ÉQUIVALOIR fait au p. passé équivalu (inv.). PRÉVALOIR fait au subj. prés. que je prévale.

REM. 1. La forme j’asseyerai (futur) est vieillie. 2. SURSEOIR conserve le e de l’infinitif au futur
et au conditionnel : je surseoirai(s). 1. SEOIR a pour p. présent séant et pour p. passé sis.

REM. DEVOIR, REDEVOIR font au p. passé dû, due, dus, dues ; redû, redue, redus, redues.

j’asseyais, nous asseyions 
ou j’assoyais, nous assoyions
j’assis

SUBJONCTIF

je meus [mø], il meut,
nous mouvons [muvɔ̃], ils meuvent [m�v]

je reçois [r(ə)swa], il reçoit,
nous recevons [r(ə)səvɔ̃], 
ils reçoivent [rəswav]

voir aussi page suivante FALLOIR

que j’asseye, que nous asseyions 
ou que j’assoie, que nous assoyions
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CONJUGAISONS 29 à 32 2823 VERBES IRRÉGULIERS EN -OIR

INDICATIF

présent il faut 

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

il fallait 

il fallut

il faudra 

il faudrait

qu’il faille [faj]

qu’il fallût

FALLOIR

n’existe pas

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent n’existe pas

passé fallu

INDICATIF

présent je vois [vwa], il voit,
nous voyons [vwajɔ̃], ils voient

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je voyais, nous voyions [vwajjɔ̃]

je vis

je verrai [verε]

je verrais

que je voie [vwa], que nous voyions [vwajjɔ̃]

que je visse, que nous vissions

VOIR

vois, voyons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent voyant

passé vu, vue

30

31

INDICATIF

présent je veux, il veut,
nous voulons, ils veulent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je voulais, nous voulions

je voulus

je voudrai

je voudrais

que je veuille [v�j], que nous voulions [vuljɔ̃]

que je voulusse, que nous voulussions

VOULOIR

veux ou veuille, voulons, voulez ou veuillez

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent voulant

passé voulu, ue

INDICATIF

présent je sais, il sait,
nous savons, ils savent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je savais, nous savions

je sus

je saurai

je saurais

que je sache [saʃ ], que nous sachions

que je susse, que nous sussions

SAVOIR

sache, sachons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent sachant

passé su, sue

32

REM. PRÉVOIR fait je prévoirai au futur ; voir prévoir (conjug. 24).

voir aussi page précédente VALOIR

REM. L’impératif veux, voulons, voulez est rare sauf dans les expressions (ne m’en veux pas,
ne m’en voulez pas). L’impératif veuillez est utilisé par politesse (veuillez agréer...).
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CONJUGAISONS 33 à 37 2824 VERBES IRRÉGULIERS EN -OIR et -RE

INDICATIF

présent je peux [pø] ou je puis [pɥi], il peut,
nous pouvons [puvɔ̃], ils peuvent [p�v]

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je pouvais, nous pouvions

je pus

je pourrai [purε]

je pourrais

que je puisse [pɥis], que nous puissions

que je pusse, que nous pussions

POUVOIR

inusité

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent pouvant

passé pu

33

INDICATIF

présent je conclus, il conclut,
nous concluons, ils concluent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je concluais, nous concluions

je conclus

je conclurai

je conclurais

que je conclue

que je conclusse, que nous conclussions

CONCLURE

conclus, concluons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent concluant

passé conclu, ue

35

36

INDICATIF

présent je ris, il rit,
nous rions [rjɔ̃ , rijɔ̃], ils rient

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je riais, nous riions [rijjɔ̃]

je ris

je rirai

je rirais

que je rie, que nous riions

que je risse, que nous rissions

RIRE

ris, rions

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent riant

passé ri

INDICATIF

présent je dis, il dit,
nous disons [dizɔ̃], vous dites [dit], 
ils disent [diz]

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je disais, nous disions

je dis

je dirai

je dirais

que je dise [diz]

que je disse [dis], que nous dissions

DIRE

dis, disons, dites

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent disant

passé dit, dite

37

REM. EXCLURE se conjugue comme CONCLURE : p. passé exclu, ue ; INCLURE et OCCLURE se conjuguent
comme CONCLURE sauf au p. passé : inclus, use ; occlus, use.

REM. À la forme interrogative, seule la forme puis est en usage (puis-je venir ?). Puis est
plus recherché que peux à la forme négative, et encore plus à l’affirmative.

REM. 1. MÉDIRE, CONTREDIRE, DÉDIRE, INTERDIRE, PRÉDIRE se conjuguent comme DIRE sauf au présent de l’in-
dicatif et de l’impératif à la deuxième personne du pluriel : médisez, contredisez, dédisez, interdisez,
prédisez. REDIRE fait vous redites. 2. MAUDIRE se conjugue comme FINIR sauf au p. passé (maudit, ite).

voir aussi page suivante SUFFIRE

AVOIR34
voir page ci-contre
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34 AVOIR

présent

j’ai [e ; œ]

tu as [a]

il/elle a [a]

nous avons [av©]

vous avez [ave]

ils/elles ont [©]

imparfait

j’avais
tu avais
il/elle avait
nous avions
vous aviez
ils/elles avaient

passé simple

j’eus [y]

tu eus
il/elle eut [y]

nous eûmes [ym]

vous eûtes [yt]

ils/elles eurent [yî]

futur simple

j’aurai [1îœ]

tu auras
il/elle aura
nous aurons
vous aurez
ils/elles auront

passé composé

j’ai eu
tu as eu
il/elle a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils/elles ont eu

plus-que-parfait

j’avais eu
tu avais eu
il/elle avait eu
nous avions eu
vous aviez eu
ils/elles avaient eu

passé antérieur

j’eus eu
tu eus eu
il/elle eut eu
nous eûmes eu
vous eûtes eu
ils/elles eurent eu

futur antérieur

j’aurai eu
tu auras eu
il/elle aura eu
nous aurons eu
vous aurez eu
ils/elles auront eu

présent

que j’aie [œ]

que tu aies
qu’il/qu’elle ait
que nous ayons [œj©]

que vous ayez [eje]

qu’ils/qu’elles aient [œ]

imparfait

que j’eusse [ys]

que tu eusses
qu’il/qu’elle eût [y]

que nous eussions [ysj©]

que vous eussiez
qu’ils/qu’elles eussent

passé

que j’aie eu
que tu aies eu
qu’il/qu’elle ait eu
que nous ayons eu
que vous ayez eu
qu’ils/qu’elles aient eu

plus-que-parfait

que j’eusse eu
que tu eusses eu
qu’il/qu’elle eût eu
que nous eussions eu
que vous eussiez eu
qu’ils/qu’elles eussent eu

présent

j’aurais [1îœ]

tu aurais
il/elle aurait
nous aurions
vous auriez
ils/elles auraient

passé 1 re forme

j’aurais eu
tu aurais eu
il/elle aurait eu
nous aurions eu
vous auriez eu
ils/elles auraient eu

passé 2e forme

j’eusse eu
tu eusses eu
il/elle eût eu
nous eussions eu
vous eussiez eu
ils/elles eussent eu

présent
aie [œ]

ayons [œj©]

ayez [eje]

présent
ayant [œjó]

passé
eu, eue, eus, eues [y]

ayant eu

présent
avoir

passé
avoir eu

REM. 1 – Attention, au subjonctif présent ayez, ayons ne prennent pas de i (à la différence de payions, payiez).
2 – Le passé composé de avoir sert à former le passé surcomposé d’autres verbes (quand j’ai eu fini).
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CONJUGAISON 34 2825 VERBES IRRÉGULIERS en -OIR

INDICATIF SUBJONCTIF
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CONJUGAISONS 37 à 39 2826 VERBES IRRÉGULIERS EN -RE

INDICATIF

présent je suffis, il suffit,
nous suffisons, ils suffisent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je suffisais, nous suffisions

je suffis

je suffirai

je suffirais

que je suffise

que je suffisse, que nous suffissions

SUFFIRE

suffis, suffisons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent suffisant

passé suffi

INDICATIF

présent je nuis, il nuit,
nous nuisons, ils nuisent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je nuisais, nous nuisions

je nuisis

je nuirai

je nuirais

que je nuise

que je nuisisse, que nous nuisissions

NUIRE

nuis, nuisons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent nuisant

passé nui

38

INDICATIF

présent je conduis, il conduit,
nous conduisons, ils conduisent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je conduisais, nous conduisions

je conduisis

je conduirai

je conduirais

que je conduise

que je conduisisse, que nous conduisissions

CONDUIRE

conduis, conduisons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent conduisant

passé conduit, ite

INDICATIF

présent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

j’écrivais, nous écrivions

j’écrivis

j’écrirai

j’écrirais

que j’écrive

que j’écrivisse, que nous écrivissions

ÉCRIRE

écris, écrivons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent écrivant

passé écrit, ite

39

REM. 1. NUIRE, LUIRE et RELUIRE ont un p. passé invariable. 2. BRUIRE se conjugue comme FINIR

et fait bruissant au p. présent.

REM. CONFIRE et CIRCONCIRE se conjuguent comme SUFFIRE sauf au p. passé : confit, ite ;
circoncis, ise.

REM. Ainsi se conjuguent les verbes CONSTRUIRE, CUIRE, DÉDUIRE, DÉTRUIRE, ENDUIRE, INDUIRE,
INSTRUIRE, INTRODUIRE, PRODUIRE, RÉDUIRE, SÉDUIRE, TRADUIRE, etc.

j’écris, il écrit,
nous écrivons, ils écrivent

voir aussi page précédente DIRE
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CONJUGAISONS 40 à 41 2827 VERBES IRRÉGULIERS EN -RE

INDICATIF

présent je suis, il suit,
nous suivons, ils suivent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je suivais, nous suivions

je suivis

je suivrai

je suivrais

que je suive

que je suivisse, que nous suivissions

SUIVRE

suis, suivons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent suivant

passé suivi, ie

INDICATIF

présent je rends, il rend,
nous rendons, ils rendent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je rendais, nous rendions

je rendis

je rendrai

je rendrais

que je rende

que je rendisse, que nous rendissions

RENDRE

rends, rendons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent rendant

passé rendu, ue

41

INDICATIF

présent je romps [rɔ̃], il rompt [rɔ̃],
nous rompons, ils rompent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je rompais, nous rompions

je rompis

je romprai

je romprais

que je rompe

que je rompisse, que nous rompissions

ROMPRE

romps, rompons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent rompant

passé rompu, ue

INDICATIF

présent je bats, il bat,
nous battons, ils battent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je battais, nous battions

je battis

je battrai

je battrais

que je batte

que je battisse, que nous battissions

BATTRE

bats, battons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent battant

passé battu, ue

et les verbes en -ENDRE (sauf prendre et ses dérivés, voir conjug. 58), et les verbes en -ANDRE

(ex. répandre), -ERDRE (ex. perdre), -ONDRE (ex. répondre), -ORDRE (ex. mordre).

40

et les verbes CORROMPRE et INTERROMPRE.
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CONJUGAISONS 42 à 45 2828 VERBES IRRÉGULIERS EN -RE

INDICATIF

présent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je vainquais, nous vainquions

je vainquis

je vaincrai

je vaincrais

que je vainque

que je vainquisse, que nous vainquissions

VAINCRE

vaincs, vainquons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent vainquant

passé vaincu, ue

INDICATIF

présent je lis, il lit,
nous lisons, ils lisent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je lisais, nous lisions

je lus

je lirai

je lirais

que je lise

que je lusse, que nous lussions

LIRE

lis, lisons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent lisant

passé lu, lue

44

INDICATIF

présent je crois [krwa], il croit,
nous croyons [krwajɔ̃], ils croient

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je croyais, nous croyions [krwajjɔ̃]

je crus, nous crûmes

je croirai

je croirais

que je croie, que nous croyions

que je crusse, que nous crussions

CROIRE

crois, croyons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent croyant

passé cru, crue

INDICATIF

présent je clos [klo], il clôt,
ils closent [kloz] (rare)

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je closais (rare)

n’existe pas

je clorai (rare)

je clorais

que je close

n’existe pas

CLORE

clos

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent closant (rare)

passé clos, close

45

REM. À la 3e personne du présent de l’indicatif, DÉCLORE, ÉCLORE et ENCLORE ne prennent pas
l’accent circonflexe : il déclot, il éclot, il enclot. 

REM. CONVAINCRE se conjugue comme VAINCRE.

42

43

je vaincs [vε̃], il vainc  [vε̃],
nous vainquons [vε̃kɔ̃], ils vainquent [vε̃k]
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CONJUGAISONS 46 à 49 2829 VERBES IRRÉGULIERS  EN -RE

INDICATIF

présent je vis, il vit,
nous vivons, ils vivent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je vivais, nous vivions

je vécus [veky]

je vivrai

je vivrais

que je vive

que je vécusse, que nous vécussions

VIVRE

vis, vivons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent vivant

passé vécu, ue

INDICATIF

présent je mouds, il moud,
nous moulons, ils moulent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je moulais, nous moulions

je moulus

je moudrai

je moudrais

que je moule

que je moulusse, que nous moulussions

MOUDRE

mouds, moulons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent moulant

passé moulu, ue

48

INDICATIF

présent je couds, il coud,
nous cousons, ils cousent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je cousais, nous cousions

je cousis [kuzi]

je coudrai

je coudrais

que je couse

que je cousisse, que nous cousissions

COUDRE

couds, cousons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent cousant

passé cousu, ue

INDICATIF

présent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je joignais, nous joignions [�wa�jɔ̃]

je joignis

je joindrai

je joindrais

que je joigne, que nous joignions

que je joignisse, que nous joignissions

JOINDRE

joins, joignons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent joignant

passé joint, jointe

49

REM. Formes conjuguées rares sauf moudre, moudrai(s), moulu, ue

46

47

je joins [�wε̃], il joint,
nous joignons [�wa�ɔ̃], ils joignent [�wa�]
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CONJUGAISONS 50 à 52 2830 VERBES IRRÉGULIERS EN -RE

INDICATIF

présent je trais [trε], il trait,
nous trayons [trεjɔ̃], ils traient [trε]

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je trayais, nous trayions [trεjjɔ̃]

n’existe pas

je trairai

je trairais

que je traie, que nous trayions

n’existe pas

TRAIRE

trais, trayons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent trayant

passé trait, traite

INDICATIF

présent j’absous [apsu], il absout,
nous absolvons [apsɔlvɔ̃], 
ils absolvent [apsɔlv]

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

j’absolvais, nous absolvions

j’absolus [apsɔly] (rare)

j’absoudrai

j’absoudrais

que j’absolve

n’existe pas 

ABSOUDRE

absous, absolvons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent absolvant

passé absous, oute [apsu, ut]

52

INDICATIF

présent
je crains [krε̃], il craint,
nous craignons [krε�ɔ̃], 
ils craignent [krε�]

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je craignais, nous craignions [krε�jɔ̃]

je craignis

je craindrai

je craindrais

que je craigne, que nous craignions

que je craignisse, que nous craignissions

CRAINDRE

crains, craignons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent craignant

passé craint, crainte

INDICATIF

présent je peins [pε̃], il peint,
nous peignons [pε�ɔ̃], ils peignent [pε�]

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je peignais, nous peignions [pε�jɔ̃]

je peignis

je peindrai

je peindrais

que je peigne, que nous peignions

que je peignisse, que nous peignissions

PEINDRE

peins, peignons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent peignant

passé peint, peinte

REM. 1. DISSOUDRE se conjugue comme ABSOUDRE. RÉSOUDRE se conjugue comme ABSOUDRE, mais 
le passé simple je résolus est courant ; il a deux participes passés : résolu, ue (problème résolu)
et résous, oute (brouillard résous en pluie). 2. Au participe passé, on peut aussi écrire absout,
dissout avec un t final, sur le modèle des féminins absoute, dissoute (nouvelle orthographe).

50

51
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CONJUGAISONS 53 à 55 2831 VERBES IRRÉGULIERS EN -RE

INDICATIF

présent je bois, il boit,
nous buvons, ils boivent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je buvais, nous buvions

je bus

je boirai

je boirais

que je boive, que nous buvions

que je busse, que nous bussions

BOIRE

bois, buvons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent buvant

passé bu, bue

INDICATIF

présent je plais, il plaît,
nous plaisons, ils plaisent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je plaisais, nous plaisions

je plus

je plairai

je plairais

que je plaise

que je plusse, que nous plussions

PLAIRE

plais, plaisons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent plaisant

passé plu

REM. COMPLAIRE et DÉPLAIRE prennent un accent circonflexe à la 3e personne du présent de
l’indicatif comme PLAIRE : il déplaît, il complaît.

53

54

INDICATIF

présent
je croîs [krwa], tu croîs,il croît,
nous croissons [krwasɔ̃], 
ils croissent [krwas]

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je croissais, nous croissions

je crûs, nous crûmes

je croîtrai

je croîtrais

que je croisse

que je crûsse, que nous crûssions

CROÎTRE 

croîs, croissons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent croissant

passé crû

55

INDICATIF

présent je tais, il tait,
nous taisons, ils taisent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je taisais, nous taisions

je tus

je tairai

je tairais

que je taise

que je tusse, que nous tussions

TAIRE 

tais, taisons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent taisant

passé tu, tue

INDICATIF

présent j’accrois, il accroît,
nous accroissons, ils accroissent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

j’accroissais, nous accroissions

j’accrus, nous accrûmes

j’accroîtrai

j’accroîtrais

que j’accroisse

que j’accrusse, que nous accrussions

ACCROÎTRE

accrois, accroissons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent accroissant

passé accru, ue

REM. DÉCROÎTRE se conjugue comme ACCROÎTRE.
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CONJUGAISONS 56 à 59 2832 VERBES IRRÉGULIERS EN -RE

INDICATIF

présent je mets [mε], il met
nous mettons, ils mettent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je mettais, nous mettions

je mis

je mettrai

je mettrais

que je mette

que je misse, que nous missions

METTRE

mets, mettons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent mettant

passé mis, mise

INDICATIF

présent je connais, il connaît,
nous connaissons, 
ils connaissent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait
je connaissais, nous connaissions

je connus

je connaîtrai

je connaîtrais

que je connaisse

que je connusse, que nous connussions

CONNAÎTRE

connais, connaissons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent connaissant

passé connu, ue

58

INDICATIF

présent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je prenais, nous prenions

je pris [pri]

je prendrai

je prendrais

que je prenne, que nous prenions

que je prisse, que nous prissions

PRENDRE

prends, prenons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent prenant

passé pris, prise

INDICATIF

présent je nais, il naît
nous naissons, ils naissent

imparfait

passé simple

futur

IMPÉRATIF
présent

SUBJONCTIF

présent

imparfait

je naissais, nous naissions

je naquis [naki]

je naîtrai

je naîtrais

que je naisse

que je naquisse, que nous naquissions

NAÎTRE

nais, naissons

conditionnel
présent

PARTICIPE
présent naissant

passé né, née

59

56

57

REM. RENAÎTRE se conjugue comme NAÎTRE. Le p. passé (rené) est rare.

je prends [prɑ̃], il prend,
nous prenons [prənɔ̃], ils prennent [prεn]
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60 FAIRE

présent

je fais [fœ]

tu fais
il/elle fait
nous faisons [f(2)z©]

vous faites [fœt]

ils/elles font [f©]

imparfait

je faisais [f(2)zœ]

tu faisais
il/elle faisait
nous faisions [f2zj©]

vous faisiez [f2zje]

ils/elles faisaient

passé simple

je fis
tu fis
il/elle fit
nous fîmes
vous fîtes
ils/elles firent

futur simple

je ferai [f(2)îœ]

tu feras
il/elle fera
nous ferons [f(2)î©]

vous ferez
ils/elles feront

passé composé

j’ai fait
tu as fait
il/elle a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils/elles ont fait

plus-que-parfait

j’avais fait
tu avais fait
il/elle avait fait
nous avions fait
vous aviez fait
ils/elles avaient fait

passé antérieur

j’eus fait
tu eus fait
il/elle eut fait
nous eûmes fait
vous eûtes fait
ils/elles eurent fait

futur antérieur

j’aurai fait
tu auras fait
il/elle aura fait
nous aurons fait
vous aurez fait
ils/elles auront fait

présent

que je fasse [fas]

que tu fasses
qu’il/qu’elle fasse
que nous fassions
que vous fassiez
qu’ils/qu’elles fassent

imparfait

que je fisse [fis]

que tu fisses
qu’il/qu’elle fît
que nous fissions
que vous fissiez
qu’ils/qu’elles fissent

passé

que j’aie fait
que tu aies fait
qu’il/qu’elle ait fait
que nous ayons fait
que vous ayez fait
qu’ils/qu’elles aient fait

plus-que-parfait

que j’eusse fait
que tu eusses fait
qu’il/qu’elle eût fait
que nous eussions fait
que vous eussiez fait
qu’ils/qu’elles eussent fait

présent

je ferais [f(2)îœ]

tu ferais
il/elle ferait
nous ferions [f2îj©]

vous feriez
ils/elles feraient

passé 1 re forme

j’aurais fait
tu aurais fait
il/elle aurait fait
nous aurions fait
vous auriez fait
ils/elles auraient fait

passé 2e forme

j’eusse fait
tu eusses fait
il/elle eût fait
nous eussions fait
vous eussiez fait
ils/elles eussent fait

présent

fais [fœ]

faisons [f(2)z©]

faites [fœt]

présent
faisant [f(2)zó]

passé
fait, faite, faits, faites
ayant fait

présent
faire

passé
avoir fait

REM. Parfaire s’emploie seulement à l’infinitif et aux temps composés.
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61 ÊTRE

présent

je suis [s4i]

tu es [œ]

il/elle est [œ]

nous sommes [s1m]

vous êtes [œt]

ils/elles sont [s©]

imparfait

j’étais [etœ]

tu étais
il/elle était
nous étions [etj©]

vous étiez [etje]

ils/elles étaient

passé simple

je fus [fy]

tu fus
il/elle fut
nous fûmes
vous fûtes
ils/elles furent

futur simple

je serai [s(2)îœ]

tu seras
il/elle sera
nous serons [s(2)î©]

vous serez
ils/elles seront

passé composé

j’ai été
tu as été
il/elle a été
nous avons été
vous avez été
ils/elles ont été

plus-que-parfait

j’avais été
tu avais été
il/elle avait été
nous avions été
vous aviez été
ils/elles avaient été

passé antérieur

j’eus été
tu eus été
il/elle eut été
nous eûmes été
vous eûtes été
ils/elles eurent été

futur antérieur

j’aurai été
tu auras été
il/elle aura été
nous aurons été
vous aurez été
ils/elles auront été

présent

que je sois [swa]

que tu sois
qu’il/qu’elle soit
que nous soyons [swaj©]

que vous soyez
qu’ils/qu’elles soient [swa]

imparfait

que je fusse
que tu fusses
qu’il/qu’elle fût
que nous fussions
que vous fussiez
qu’ils/qu’elles fussent

passé

que j’aie été
que tu aies été
qu’il/qu’elle ait été
que nous ayons été
que vous ayez été
qu’ils/qu’elles aient été

plus-que-parfait

que j’eusse été
que tu eusses été
qu’il/qu’elle eût été
que nous eussions été
que vous eussiez été
qu’ils/qu’elles eussent été

présent

je serais [s(2)îœ]

tu serais
il/elle serait
nous serions [s2îj©]

vous seriez
ils/elles seraient

passé 1 re forme

j’aurais été
tu aurais été
il/elle aurait été
nous aurions été
vous auriez été
ils/elles auraient été

passé 2e forme

j’eusse été
tu eusses été
il/elle eût été
nous eussions été
vous eussiez été
ils/elles eussent été

présent

sois [swa]

soyons [swaj©]

soyez [swaje]

présent
étant

passé
été [ete]

ayant été

présent
être

passé
avoir été

REM. 1 – Aux temps composés, se conjugue avec avoir.
2 – Le passé composé de être sert à former le passé surcomposé d’autres verbes (quand j’ai été parti).
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ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ

Auxiliaire AVOIR

v. intr. Nous avons ri (passé composé)

OBJET DIRECT Il m’a prêté des outils
Les outils qu’il m’a prêtés
Vos outils, je vous les ai rendus
Cette décision, c’est lui qui l’a prise
On vous a reçue, madame
L’impression qu’il m’a faite est excellente
Une des personnes que j’ai vues
Après l’avoir vue, j’ai changé d’avis
Dès qu’il nous a eu quittés, j’ai dormi
Combien as-tu écrit de pages ? Combien de pages as-tu écrites ?
Quelle joie nous avons eue !

impers. La patience qu’il a fallu ; la chaleur qu’il a fait
double objet La récompense que j’avais espéré qu’on lui donnerait

La secrétaire que j’avais prévenue que nous viendrions

OBJET INDIRECT Ces histoires nous ont plu [à nous]
On vous a écrit, madame

ELLIPSE DE AVOIR Bien reçu ta longue lettre
Vu la loi de 1993

VERBES DE MESURE mesure Les cinquante kilos qu’elle a pesé
Les trente ans qu’il a vécu
Les millions que cela a coûté

objet Les voitures qu’on a pesées
Les horreurs qu’il a vécues
Les efforts qu’il nous a coûtés

ATTRIBUT Ce médicament les a rendus malades
Il l’a traitée d’arriviste

v. d’opinion On les a crus (ou cru) morts
Il l’aurait souhaitée (souhaité) plus attentive
Une maison qu’on aurait dite (dit) récente

INFINITIF IMMÉDIAT On les a laissés partir
On les a laissé emmener [par qqn]
Les musiciens que j’ai entendus jouer
La musique que j’ai entendu jouer [par qqn]

faire Les paquets qu’il a fait partir
(invar.) Les paquets qu’il a fait expédier [par qqn]

v. d’opinion La lettre qu’il a dit, affirmé, nié avoir écrite
Des tableaux qu’on avait cru, estimé, être des faux

ellipse du v. J’ai fait tous les efforts que j’ai pu [faire]
Il a eu tous les honneurs qu’il a souhaité [avoir]

PRÉPOSITION ET INFINITIF Les chemises que j’ai mis (mises) à sécher
La difficulté que nous avons eu (eue) à surmonter
La difficulté que nous avons eue à le convaincre

AVEC LE PRONOM L’ Elle était partie, comme je l’avais imaginé
Elle était encore plus belle que je ne l’avais imaginé [cela],
que je ne l’avais imaginée [elle]

EMPLOYÉ AVEC EN OBJET DIRECT Des pays, j’en ai vu ; j’en ai vu des pays !
Des fautes, s’il en a commis

quantité J’ai donné des conseils plus que je n’en ai reçu (ou reçus)
Des pays, j’en ai tant vu (ou vus)
Des pages, combien en as-tu écrit (ou écrites) ?

OBJET INDIRECT Il gardait les cadeaux qu’il en avait reçus [de sa femme]
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Auxiliaire ÊTRE

VERBES NON PRONOMINAUX

v. intr. Nous sommes partis
p. p. adj. Nous sommes (on est) séparés et mécontents

Nous lui sommes attachés et reconnaissants
passif Elles ont été félicitées ; ayant été félicitées

Bientôt nous sera confiée une mission
avec ci- Veuillez trouver notre facture ci-jointe. Ci-joint notre facture

ellipse du v. Inventée ou pas, son histoire est crédible
Sa mission terminée, il revint
Fini (ou finis), les soucis ! [c’est fini ou ils sont finis]
Sept ôté de dix [le nombre sept]

en préposition Excepté les enfants (mais : les enfants exceptés)
Passé six heures (mais : six heures passées)

VERBES PRONOMINAUX

ESSENTIELS Elle s’est enfuie. Elles se sont tues. Elle s’y est mal prise.
Ils se sont emparés de l’objet ; ils s’en sont emparés

ACCIDENTELS OBJET DIRECT réfl. Elle s’est brûlée [brûler qqn]
Elle s’est crue malade, elle s’est crue arrivée
Elle s’est mise à chanter, à nous taquiner
Autrefois s’est produite une chose analogue
Ils se sont aperçus de leur erreur, ils s’en sont aperçus
Elle s’est persuadée qu’on la trompait

récipr. Ils se sont rencontrés au théâtre
On s’est bien connus, lui et moi

passif Ces modèles se sont bien vendus
(impers.) Il s’est vendu mille exemplaires du livre

OBJET INDIRECT réfl. Elle s’est plu, déplu, complu dans cette situation [plaire à qqn]
Elle s’est plu à les contredire
Ils se sont cru (ou crus) obligés d’attendre
Elle s’est brûlé la main
Elle s’est permis certaines choses ; les choses qu’elle s’est permises
Elles se sont donné des objectifs ; elles s’en sont donné
Elle s’est imaginé qu’on la trompait

récipr. Ils se sont parlé et ils se sont plu
Ils se sont succédé et ils se sont nui
Ils se sont écrit des lettres ; les lettres qu’ils se sont écrites ; des lettres,
ils s’en sont écrit

AVEC L’INFINITIF OBJET DIRECT
IMMÉDIAT

Ils se sont laissés mourir [ils meurent]
Ils se sont vus vieillir

OBJET INDIRECT Ils se sont laissé convaincre, faire [on les convainc]
Elles se sont vu infliger une amende

SE FAIRE attribut Elles se sont faites plus aimables
Elles se sont fait belles (se faire beau : loc. verb.)

récipr. Ils se sont fait des farces
réfl. Elle s’est fait des idées ; les idées qu’elle s’est faites

infin. Nous nous sommes fait prendre, avoir
Elle s’est fait raccompagner par Paul
Ils se sont fait faire le même costume
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