
 

 

  

 

 

        PREMIER  GROUPE 
                   INDICATIF 

Présent                                  Passé composé 
J’       aim e                              J’         ai        aimé 

Tu      aim es                           Tu        as        aimé 

Il        aim e                             Il         a          aimé 
Nous  aim ons                         Nous   avons  aimé 

Vous  aim  ez                          Vous   avez     aimé 

Ils      aim ent                          Ils       ont       aimé 

Imparfait                              Plus-que-parfait 
J’       aim ais                          J’        avais     aimé 

Tu     aim ais                          Tu       avais    aimé 
Il       aim ait                           Il        avait     aimé 

Nous aim ions                         Nous  avions  aimé 

Vous aim iez                           Vous  aviez     aimé 
Ils     aim aient                        Ils     avaient   aimé 

Passé simple                         Passé antérieur 
J’      aim ai                              J’       eus       aimé 

Tu    aim as                              Tu     eus       aimé 

Il      aim a                                Il       eut       aimé 
Nous aim âmes                       Nous  eûmes  aimé 

Vous aim âtes                         Vous  eûtes    aimé 

Ils     aim èrent                        Ils      eurent  aimé 

Futur simple                         Futur antérieur 
J’       aim  erai                        J’       aurai     aimé 

Tu     aim  eras                        Tu     auras     aimé 
Il       aim  era                          Il       aura      aimé 

Nous aim  erons                      Nous aurons  aimé 

Vous  aim  erez                       Vous  aurez   aimé 
Ils      aim eront                       Ils    auront   aimé 

                     SUBJONCTIF 
Présent                                    Passé 
Que  j’      aim e                         Que  j’        aie     aimé 

Que  tu     aim es                        Que  tu       aies    aimé 

Qu’ il       aim e                          Qu’il          ait      aimé 
Que nous  aim ions                    Que  nous  ayons aimé 

Que vous  aim iez                      Que  vous  ayez    aimé 

Qu ‘ ils     aim ent                      Qu’ils       aient    aimé 

Imparfait                                 Plus-que-parfait 
Que  j’       aim  asse                 Que   j’     eusse     aimé 

Que  tu      aim  asses                Que  tu     eusses   aimé 

Qu’  il        aim  ât                    Qu’ il       eût         aimé 

Que  nous  aim assions             Que nous eussions aimé 

Que  vous  aim  assiez              Que  vous eussiez   aimé 
Qu’ ils       aim  assent             Qu’ils       eussent   aimé 

                   CONDITIONNEL 
Présent                             Passé              Passé (2° forme) 
J’        aim  erais     J’        aurais  aimé    J’       eusse    aimé 

Tu      aim  erais     Tu      aurais   aimé   Tu      eusses   aimé 

Il       aim  erait      Il        aurait    aimé   Il        eût        aimé 
Nous aim  erions   Nous  aurions  aimé   Nous eussions aimé 

Vous aim  eriez      Vous  auriez   aimé    Vous eussiez   aimé 

Ils     aim  eraient   Ils    auraient aimé    Ils     eussent  aimé 

 

 

       DEUXIÈME  GROUPE 
                   INDICATIF 

Présent                                  Passé composé 
Je       fin is                              J’         ai          fini    

Tu      fin is                             Tu         as         fini    
Il        fin it                              Il          a           fini 

Nous  fin issons                      Nous     avons   fini 

Vous  fin issez                        Vous     avez      fini 
Ils       fin issent                      Ils         ont        fini 

Imparfait                              Plus-que-parfait 
Je        fin issais                       J’         avais     fini  

Tu       fin issais                       Tu       avais     fini 

Il         fin issait                        Il        avait      fini 
Nous   fin issions                      Nous  avions   fini 

Vous   fin issiez                        Vous  aviez     fini 

Ils        fin issaient                    Ils    avaient   fini 

Passé simple                         Passé antérieur 
Je        fin is                              J’        eus        fini 

Tu       fin is                             Tu       eus        fini 
Il         fin it                              Il        eut         fini 

Nous   fin îmes                         Nous  eûmes   fini 

Vous   fin îtes                           Vous  eûtes     fini 
Ils        fin irent                        Ils      eurent   fini 

Futur simple                         Futur antérieur 
Je        fin irai                          J’        aurai    fini 

Tu      fin  iras                         Tu       auras    fini 

Il        fin  ira                           Il         aura     fini 
Nous  fin  irons                       Nous   aurons  fini 

Vous  fin  irez                         Vous   aurez    fini 

Ils      fin  iront                        Ils       auront  fini 

                     SUBJONCTIF 
Présent                                    Passé 
Que  je     fin isse                      Que  j’       aie       fini 

Que  tu     fin isses                    Que  tu       aies     fini 
Qu’  il      fin isse                      Qu’  il        ait       fini 

Que nous fin issions                 Que  nous  ayons  fini 

Que vous fin issiez                    Que  vous  ayez   fini 
Qu’ ils     fin issent                    Qu’ils        aient  fini 

Imparfait                                 Plus-que-parfait 
Que je      fin  isse                     Que  j’      eusse       fini 

Que tu      fin isses                    Que  tu     eusses      fini 

Qu’  il      fin ît                          Qu’ il       eût           fini 

Que nous fin issions                  Que nous eussions  fini 
Que vous fin issiez                    Que vous eussiez     fini   

Qu’  ils    fin issent                    Qu’ ils     eussent    fini 

                   CONDITIONNEL 
Présent                  Passé                Passé (2° forme) 
Je      fin irais       j’      aurais    fini    j’       eusse       fini 

Tu     fin irais      tu       aurais   fini    tu       eusses     fini      

Il       fin irait       il       aurait   fini     il       eût           fini 
Nous fin irions    nous  aurions fini     nous eussions   fini 

Vous fin iriez       vous  auriez   fini    vous  eussiez     fini 

Ils     fin iraient    ils    auraient fini    ils      eussent    fini 
 

             AVOIR                          ÊTRE 

        INDICATIF 
Présent                 P.composé 
J’       ai                 J’      ai        eu 

Tu     as                Tu     as        eu 

Il       a                  Il       a         eu 

Nous avons          Nous avons eu 

Vous avez            Vous avez   eu 

Ils      ont              Ils     ont      eu 

Imparfait   Plus-que-parfait 
J’       avais           J’       avais   eu 

Tu     avais           Tu      avais   eu 

Il       avait            Il       avait    eu 

Nous avions         Nous avions  eu 

Vous aviez           Vous aviez    eu 

Ils     avaient        Ils      avaient eu 

Passé simple Passé antérieur 
J’       eus              J’      eus      eu 

Tu     eus              Tu     eus      eu 

Il       eut               Il       eut      eu 

Nous eûmes         Nous eûmes eu 

Vous eûtes           Vous eûtes   eu 

Ils      eurent         Ils     eurent eu 

Futur simple   Futur antérieur 

J’       aurai           J’       aurai    eu 

Tu     auras           Tu     auras    eu 

Il       aura             Il       aura     eu 

Nous aurons         Nous aurons eu 

Vous aurez           Vous aurez   eu 

Ils      auront         Ils      auront eu 

  SUBJONCTIF 
        Présent 
Que  j’     aie 

Que  tu     aies 

Qu’  il      aie 

Que nous ayons 

Que vous ayez 

Qu’  ils     aient 

       Imparfait 
Que  j’      eusse 

Que  tu     eusses 

Qu’  il      eût 

Que nous eussions 

Que vous eussiez 

Qu’  ils     eussent 

    Passé 
Que   j’     aie          eu 

Que  tu     aies         eu 

Qu’  il      ait           eu 

Que nous ayons      eu 

Que vous ayez        eu 

Qu’  ils    aient        eu 

Plus-que-parfait 
Que  j’      eusse      eu 

Que  tu     eusses    eu 

Qu’ il       eût          eu 

Que nous eussions eu 

Que vous eussiez   eu 

Qu’ ils      eussent  eu 

    INDICATIF 
Présent                 P.composé 
Je       suis             J’      ai       été 

Tu      es               Tu     as       été 

Il        est              Il       a         été 

Nous sommes      Nous avons été 

Vous êtes             Vous avez   été 

Ils      sont            Ils      ont     été 

Imparfait   Plus-que-parfait 
J’       étais            J’     avais    été 

Tu     étais            Tu    avais    été 

Il       était            Il       avait    été  

Nous étions         Nous avions été 

Vous étiez           Vous aviez   été 

Ils      étaient        Ils    avaient été 

Passé simple Passé antérieur 
Je      fus              J’       eus     été 

Tu     fus             Tu      eus     été 

Il       fut              Il       eut      été 

Nous fûmes        Nous eûmes été 

Vous fûtes          Vous eûtes   été 

Ils      furent        Ils    eurent   été 

Futur simple   Futur antérieur 

Je      serai           J’       aurai   été 

Tu     seras          Tu      auras   été 

Il       sera            Il       aura     été 

Nous serons        Nous aurons été  

Vous serez          Vous aurez   été 

Ils      seront        Ils    auront   été 

 SUBJONCTIF 
        Présent 
Que je     sois 

Que tu     sois 

Qu’ il       soit 

Que nous soyons 

Que vous soyez 

Qu  ’ils     soient 

       Imparfait 
Que je      fusse 

Que tu      fusses 

Qu’ il       fût 

Que nous fussions 

Que vous fussiez 

Qu’  ils     fussent 

    Passé 
Que j’       aie     été 

Que tu      aies    été 

Qu’ il       ait      été 

Que nous ayons été 

Que vous ayez   été 

Qu’ ils      aient  été 

Plus-que-parfait 
  Que j’       eusse      

été 

  Que tu      eusses    été 

  Qu’il        eût          été 

  Que nous eussions été 

  Que vous eussiez   été 

  Qu’ils       eussent  été 
       CONDITIONNEL 

Présent                     Passé 
 J’     aurais           J’       aurais   eu 

Tu     aurais          Tu      aurais   eu 

Il       aurait           Il       aurait    eu 

Nous aurions        Nous aurions eu 

Vous auriez           Vous auriez  eu 

Ils      auraient       Ils    auraient eu 

        Passé (2° forme) 
J’   eusse  eu       Nous eussions eu 

Tu eusses eu       Vous eussiez   eu 

Il   eût       eu       Ils     eussent   eu 

  PARTICIPE 
Présent          Passé 
ayant                  eu,  

                       ayant eu 

   

  IMPÉRATIF 
Présent        Passé 
aie                  aie      eu 

ayons             ayons eu 

ayez               ayez   eu 

 

    CONDITIONNEL 
Présent                Passé 
 Je     serais         J’       aurais   été 

Tu     serais        Tu      aurais   été 

Il       serait         Il       aurait    été 

Nous serions      Nous aurions été 

Vous seriez        Vous auriez   été 

Ils      seraient    Ils    auraient  été 

        Passé (2° forme) 
J’   eusse  été   Nous eussions été 

Tu eusses été   Vous eussiez   été 

Il   eût      été   Ils     eussent    été 

  PARTICIPE 
Présent        Passé 
étant                été,  

                     ayant été 

   
  IMPÉRATIF 
Présent        Passé 
sois              aie été 

soyons         ayons été 

soyez           ayez été 

           PARTICIPE  
Présent                  Passé 
aimant              aimé, ayant aimé 

          IMPÉRATIF 
Présent                     Passé 

aime                     aie       aimé 

aimons                 ayons  aimé 

aimez                   ayez     aimé 

           PARTICIPE  
Présent                  Passé 

fin issant              fini, ayant fini 

          IMPÉRATIF 
Présent                     Passé 

fin is                            aie       fini 

fin issons                    ayons   fini 

fin issez                      ayez     fini 



  

 

 

 

             ALLER 
                   INDICATIF 

Présent                                  Passé composé 
Je        vais                               Je        suis    allé 

Tu       vas                                Tu       es       allé 

Il         va                                 Il          est     allé 
Nous   allons                           Nous  sommes  allés 

Vous   allez                             Vous   êtes     allés 

Ils        vont                             Ils        sont   allés 

Imparfait                              Plus-que-parfait 
J’        all ais                            J’        étais     allé 

Tu      all ais                            Tu       étais     allé 
Il        all ait                             Il        était     allé 

Nous  all ions                           Nous  étions  allés 

Vous  all iez                             Vous   étiez   allés 
Ils       all aient                         Ils    étaient  allés 

Passé simple                         Passé antérieur 
J’        all ai                             Je        fus       allé 

Tu      all as                             Tu       fus       allé 

Il        all a                               Il         fut       allé 
Nous  all âmes                        Nous   fûmes  allés 

Vous  all âtes                          Vous   fûtes    allés   

Ils       all èrent                        Ils        furent allés 

Futur simple                         Futur antérieur 
J’         irai                                Je      serai     allé 

Tu       iras                                Tu     seras    allé 
Il         ira                                  Il       sera     allé 

Nous   irons                              Nous serons  allés 

Vous   irez                                Vous  serez    allés 
Ils       iront                               Ils      seront  allés 

                     SUBJONCTIF 
Présent                                    Passé 
Que  j’       aill e                        Que   je       sois      allé 

Que  tu      aill es                       Que   tu       sois      allé 

Qu’   il       aill e                        Qu’    il       soit       allé 
Que  nous  all ions                    Que   nous  soyons  allés 

Que  vous  all iez                      Que   vous  soyez    allés 

Qu ‘  ils     aill ent                     Qu’   ils      soient   allés 

Imparfait                                 Plus-que-parfait 
Que  j’         all  asse                   Que    je     fusse        allé 

Que  tu        all  asses                Que   tu      fusses      allé 
Qu’  il         all  asse                  Qu’   il       fût           allé 

Que  nous   all assions              Que  nous  fussions  allés 

Que  vous   all  assiez               Que  vous  fussiez     allés 
Qu’   ils      all assent               Qu’    ils     fussent   allés 

          VERBES EN - RE 
                                 INDICATIF 
Présent                                  Passé composé 
Je      ren ds                              J’         ai       rendu 

Tu     ren ds                              Tu       as       rendu 
Il       ren d                                Il         a        rendu 

Nous ren dons                          Nous   avons rendu  
Vous ren dez                            Vous   avez   rendu   

Ils      ren dent                          Ils       ont      rendu  

Imparfait                              Plus-que-parfait 
Je      ren dais                          J’       avais     rendu 

Tu     ren  dais                        Tu      avais     rendu 

Il       ren dait                          Il        avait     rendu 
Nous ren dions                        Nous  avions  rendu 

Vous ren diez                          Vous  aviez     rendu 

Ils     ren daient                       Ils     avaient  rendu 

Passé simple                         Passé antérieur 
Je      ren dis                             J’      eus        rendu 

Tu     ren dis                            Tu      eus       rendu 
Il       ren dit                             Il       eut        rendu 

Nous ren dîmes                       Nous  eûmes  rendu 

Vous ren dîtes                         Vous  eûtes    rendu 
Ils      ren dirent                       Ils     eurent  rendu 

Futur simple                         Futur antérieur 
J’       ren drai                          J’        aurai     rendu 

Tu      ren dras                         Tu       auras    rendu 

Il        ren dra                           Il         aura     rendu 
Nous  ren drons                       Nous   aurons  rendu 

Vous  ren drez                          Vous  aurez     rendu 

Ils      ren dront                         Ils      auront   rendu 
                                 SUBJONCTIF 
Présent                                    Passé 
Que  je       ren de                      Que  j’       aie        rendu 
Que  tu       ren des                    Que  tu       aies      rendu 

Qu’ il         ren de                      Qu’il          ait        rendu 

Que nous   ren dions                 Que  nous  ayons   rendu 
Que  vous  ren diez                   Que  vous  ayez      rendu 

Qu ‘ ils      ren dent                   Qu’ils        aient     rendu 

Imparfait                                 Plus-que-parfait 
Que  je       ren disse                  Que   j’    eusse       rendu 

Que  tu       ren disses                Que  tu     eusses     rendu 

Qu’  il        ren  dît                    Qu’ il        eût          rendu 
Que  nous  ren dissions             Que nous eussions rendu 

Que  vous  ren dissiez               Que  vous eussiez   rendu 

Qu’ ils       ren dissent               Qu’ils       eussent   rendu 

     -IR/ANT       TROISIÈME GROUPE       -OIR 

           INDICATIF 
Présent                  P.composé 
Je      t iens        J’       ai       tenu 

Tu     t iens        Tu     as       tenu 

Il       t ient         Il      a         tenu 

Nous t enons     Nous avons tenu 

Vous t enez       Vous avez   tenu 

Ils      t iennent  Ils     ont     tenu 

Imparfait   Plus-que-parfait 
Je      t enais      J’     avais     tenu 

Tu     t enais     Tu     avais     tenu 

Il       t enait      Il       avait     tenu 

Nous t enions    Nous avions  tenu 

Vous t eniez      Vous aviez    tenu 

Ils     t enaient    Ils    avaient tenu 

Passé simple Passé antérieur 
Je      t ins         J’       eus       tenu 

Tu     t ins         Tu      eus      tenu 

Il       t int          Il       eut       tenu 

Nous t înmes     Nous eûmes  tenu 

Vous t întes       Vous eûtes    tenu 

Ils     t inrent     Ils     eurent  tenu 

Futur simple Futur antérieur 
Je      t iendrai     J’      aurai  tenu 

Tu     t iendras    Tu     auras  tenu 

Il       t iendra      Il      aura    tenu 

Nous t iendrons Nous aurons tenu 

Vous t iendrez   Vous aurez   tenu 

Ils      t iendront  Ils    auront tenu 

SUBJONCTIF 
        Présent 

 Que je      t ienne 

 Que tu      t iennes 

 Qu’  il      t  ienne 

 Que nous t enions 

 Que vous t eniez 

 Qu’ ils     t iennent 

       Imparfait 
 Que je      t insse 

 Que tu      t insses 

 Qu’il        t înt 

 Que nous t inssions 

 Que vous t inssiez 

 Qu’ils      t inssent 

    Passé 
 Que j’      aie       tenu 

 Que tu     aies      tenu 

 Qu’il       ait        tenu 

 Que nous ayons  tenu 

 Que vous ayez     tenu 

 Qu’ils      aient    tenu 

  Plus-que-parfait 
 Que j’     eusse       tenu 

 Que tu    eusses      tenu 

 Qu’il       eût          tenu 

 Que nous eussions tenu 

 Que vous eussiez    tenu 

 Qu’ils      eussent   tenu 

        INDICATIF 
 Présent          P.composé 
 Je       d ois          J’      ai         dû 

 Tu      d ois          Tu     as        dû 

 Il        d oit           Il       a         dû 

 Nous  d evons     Nous avons  dû 

 Vous  d evez        Vous avez   dû 

 Ils       d oivent     Ils     ont     dû 

 Imparfait   Plus-que-parfait 
 Je        d evais      J’     avais    dû 

 Tu       d evais     Tu     avais   dû 

 Il         d evait      Il      avait    dû 

 Nous   d evions   Nous avions dû 

 Vous   d eviez      Vous aviez  dû 

 Ils       d evaient   Ils   avaient dû 

 P. simple        P. antérieur 
 Je        d us          J’      eus       dû 

 Tu       d us         Tu     eus       dû 

 Il         d ut         Il       eut        dû 

 Nous   d ûmes    Nous eûmes  dû 

 Vous   d ûtes      Vous eûtes    dû 

 Ils       d urent    Ils     eurent  dû 

 Futur simple   Futur antérieur 

 Je       d evrai     J’       aurai    dû 

 Tu      d evras     Tu     auras    dû 

 Il        d evra       Il       aura     dû 

 Nous  d evrons   Nous aurons  dû 

 Vous  d evrez      Vous aurez   dû 

 Ils      d evront     Ils    auront  dû 

   SUBJONCTIF 
        Présent 
Que je      d oive 

Que tu      d oives 

Qu’il        d oive 

Que nous d evions 

Que vous d eviez 

Qu’ils       d oivent 

       Imparfait 
Que je      d usse 

Que tu      d usses 

Qu’il        d ût 

Que nous d ussions 

Que vous d ussiez 

Qu’ils      d ussent 

    Passé 
Que j’       aie      dû 

Que tu      aies     dû 

Qu’il        ait        dû 

Que nous ayons   dû 

Que vous ayez     dû 

Qu’ils      aient     dû 

Plus-que-parfait 
  Que j’      eusse      dû 

  Que tu     eusses     dû 

  Qu’il        eût          dû 

  Que nous eussions  dû 

  Que vous eussiez    dû 

  Qu’ils      eussent    dû 
       CONDITIONNEL 

Présent           Passé 
 Je     t iendrais      J’    aurais  tenu 

Tu     t iendrais      Tu   aurais  tenu 

Il       t iendrait       Il     aurait  tenu 

Nous t iendrions  Nous aurions tenu 

Vous t iendriez     Vous auriez  tenu 

Ils    t iendraient   Ils  auraient  tenu 

        Passé (2° forme) 
J’  eusse  tenu     Nous eussions  tenu 

Tu eusses  tenu   Vous eussiez    tenu 

Il   eût     tenu      Ils     eussent   tenu 

  PARTICIPE 
Présent     Passé 
tenant               tenu,  

                ayant tenu 

   

  IMPÉRATIF 
Présent      Passé 
t iens          aie     tenu     

t enons      ayons tenu 

t enez        ayez   tenu  

 

    CONDITIONNEL 
Présent           Passé 
 Je      devrais    J’       aurais   dû 

Tu      devrais    Tu     aurais    dû 

Il        devrait     Il      aurait     dû 

Nous devrions  Nous aurions  dû 

Vous devriez    Vous auriez    dû 

Ils    devraient   Ils   auraient  dû 

        Passé (2° forme) 
J’eusse  dû     Nous eussions dû 

Tu eusses dû  Vous eussiez   dû 

Il eût  dû         Ils     eussent  dû 

  PARTICIPE 
Présent        Passé 
devant            dû, due 

                     ayant dû 

   
  IMPÉRATIF 
Présent        Passé 
dois              aie      dû 

devons         ayons dû 

devez           ayez    dû 

           PARTICIPE  
Présent                  Passé 
allant                     allé, étant allé 

          IMPÉRATIF 
Présent                     Passé 

va                             sois       allé 

allons                       soyons  allés 

allez                         soyez     allés 

           PARTICIPE  
Présent                  Passé 
rendant         rendu , ayant rendu 

              IMPÉRATIF 
Présent                     Passé 

rends                        aie       rendu 
rendons                   ayons  rendu 

rendez                     ayez     rendu 

                            CONDITIONNEL 
Présent                  Passé                Passé (2° forme) 
Je      ren drais       J’       aurais rendu       J’      eusse    rendu 

Tu     ren drais       Tu      aurais rendu      Tu     eusses   rendu 
Il       ren drait       Il        aurait   rendu    Il       eût        rendu    

Nous ren drions     Nous aurions rendu   Nous eussions rendu 

Vous ren driez      Vous   auriez rendu     Vous eussiez   rendu 

Ils     ren draient    Ils   auraient rendu    Ils     eussent   rendu 

                         CONDITIONNEL 
Présent                    Passé                       Passé (2° forme) 
J’        irais         Je      serais      allé         Je      fusse       allé 
Tu      irais         Tu     serais      allé         Tu     fusses     allé 

Il        irait         Il       serait       allé         Il      fût           allé 

Nous  irions      Nous  serions   allés        Nous fussions  allés 
Vous  iriez        Vous  seriez     allés         Vous fussiez   allés 

Ils      iraient     Ils      seraient  allés        Ils      fussent  allés 


