
Verbe de référence     

Indicatif Indicatif Indicatif Indicatif  : quand on raconte, on explique, …. 

Présent Imparfait Futur Passé simple 

Je chanteeee 
Tu chanteseseses 
Il chanteeee 
Nous chantonsonsonsons 
Vous chantezezezez 
Ils chantentententent 

Je chantaisaisaisais 
Tu chantaisaisaisais 
Il chantaitaitaitait 
Nous chantionsionsionsions 
Vous chantieziezieziez 
Ils chantaientaientaientaient 

Je chanteraieraieraierai 
Tu chanteraseraseraseras 
Il chanteraeraeraera 
Nous chanteronseronseronserons 
Vous chanterezerezerezerez 
Ils chanteronteronteronteront 

Je chantaiaiaiai 
Tu chantasasasas 
Il chantaaaa 
Nous chantâmesâmesâmesâmes 
Vous chantâtesâtesâtesâtes 
Ils chantèrentèrentèrentèrent 

Passé composé Plus-que-parfait Futur antérieur Passé antérieur 

J'aiaiaiai chanté 
Tu asasasas chanté 
Il aaaa chanté 
Nous avonsavonsavonsavons chanté 
Vous avezavezavezavez chanté 
Ils ontontontont chanté 

J'avaisavaisavaisavais chanté 
Tu avaisavaisavaisavais chanté 
Il avaitavaitavaitavait chanté 
Nous avionsavionsavionsavions chanté 
Vous aviezaviezaviezaviez chanté 
Ils avaientavaientavaientavaient chanté 

J'auraiauraiauraiaurai chanté 
Tu aurasaurasaurasauras chanté 
Il auraauraauraaura chanté 
Nous auronsauronsauronsaurons chanté 
Vous aurezaurezaurezaurez chanté 
Ils aurontaurontaurontauront chanté 

J'euseuseuseus chanté 
Tu euseuseuseus chanté 
Il euteuteuteut chanté 
Nous eûmeseûmeseûmeseûmes chanté 
Vous eûteseûteseûteseûtes chanté 
Ils eurenteurenteurenteurent chanté 

ImpératifImpératifImpératifImpératif : donne des ordres, conseils SubjonctifSubjonctifSubjonctifSubjonctif : exprime une obligation 

Présent Passé Présent Passé 

 
Chanteeee 
 
Chantonsonsonsons 
Chantezezezez  

 
aie chanté 
 
ayons chanté 
ayez chanté 
 

Que je chanteeee 
Que tu chanteseseses 
Qu'il chanteeee 
Que nous chantionsionsionsions 
Que vous chantieziezieziez 
Qu'ils chantentententent 

J'aieaieaieaie chanté 
Tu aiesaiesaiesaies chanté 
Il aitaitaitait chanté 
Nous ayonsayonsayonsayons chanté 
Vous ayezayezayezayez chanté 
Ils aientaientaientaient chanté 

ConditionnelConditionnelConditionnelConditionnel : exprime un fait probable  ParticipeParticipeParticipeParticipe  

Présent  Passé  Passé 

Je chanteraiseraiseraiserais 
Tu chanteraiseraiseraiserais 
Il chanteraiteraiteraiterait 
Nous chanterionserionserionserions 
Vous chanteriezeriezeriezeriez 
Ils chanteraienteraienteraienteraient 

J'auraisauraisauraisaurais chanté 
Tu auraisauraisauraisaurais chanté 
Il auraitauraitauraitaurait chanté 
Nous aurionsaurionsaurionsaurions chanté 

Vous auriezauriezauriezauriez chanté 
Ils auraientauraientauraientauraient chanté 

chanterererer Chantéééé    
Chantéeéeéeée    
Chantésésésés    
Chantéeséeséesées    
    
Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec 
l'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoir 

Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière : les verbes comme crier ou naviguer se conjuguent comme 
chanter.  Il faut faire attention à bien conserver le radical. 

                          cri-er                              navigu-er 
Le participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » ne s’accorde jamais avec le jamais avec le jamais avec le jamais avec le 
sujetsujetsujetsujet. 

Infinitif Infinitif Infinitif Infinitif (comme on 
le trouve dans le 
dictionnaire)   

ChanterChanterChanterChanter    



Verbe de référence     

Indicatif Indicatif Indicatif Indicatif  : quand on raconte, on explique, …. 

Présent Imparfait Futur Passé simple 

Je tombeeee 
Tu tombeseseses 
Il tombeeee 
Nous tombonsonsonsons 
Vous tombezezezez 
Ils tombentententent 

Je tombaisaisaisais 
Tu tombaisaisaisais 
Il tombaitaitaitait 
Nous tombionsionsionsions 
Vous tombieziezieziez 
Ils tombaientaientaientaient 

Je tomberaieraieraierai 
Tu tomberaseraseraseras 
Il tomberaeraeraera 
Nous tomberonseronseronserons 
Vous tomberezerezerezerez 
Ils tomberonteronteronteront 

Je tombaiaiaiai 
Tu tombasasasas 
Il tombaaaa 
Nous tombâmesâmesâmesâmes 
Vous tombâtesâtesâtesâtes 
Ils tombèrentèrentèrentèrent 

Passé composé Plus-que-parfait Futur antérieur Passé antérieur 

Je suissuissuissuis tombé 
Tu eseseses tombé 
Il estestestest tombé 
Nous sommessommessommessommes tombéssss 

Vous êtesêtesêtesêtes tombés 
Elles sontsontsontsont tombéeseseses 

J'étaisétaisétaisétais tombé 
Tu étaisétaisétaisétais tombé 
Il étaitétaitétaitétait tombé 
Nous étionsétionsétionsétions tombéssss 
Vous étiezétiezétiezétiez tombéssss 
Elles étaientétaientétaientétaient tombéeseseses 

Je seraiseraiseraiserai tombé 
Tu serasserasserasseras tombé 
Il seraseraserasera tombé 
Nous seronsseronsseronsserons tombés 
Vous serezserezserezserez tombéssss 
Elles serontserontserontseront tombéeseseses 

Je fusfusfusfus tombé 
Tu fusfusfusfus tombé 
Il futfutfutfut tombé 
Nous fûmesfûmesfûmesfûmes tombéssss 
Vous fûtesfûtesfûtesfûtes tombéssss 
Elles furentfurentfurentfurent tombéeseseses 

ImpératifImpératifImpératifImpératif : donne des ordres, conseils SubjonctifSubjonctifSubjonctifSubjonctif : exprime une obligation 

Présent Passé Présent Passé 

 
tombeeee 
 
tombonsonsonsons 
tombezezezez  

 
sois tombé 
 
soyons tombés 
soyez tombées 
 

Que je tombeeee 
Que tu tombeseseses 
Qu'il tombeeee 
Que nous tombionsionsionsions 
Que vous tombieziezieziez 
Qu'ils tombentententent 

Je soissoissoissois tombé 
Tu soissoissoissois tombé 
Il soit soit soit soit tombé 
Nous soyonssoyonssoyonssoyons tombés 
Vous soyezsoyezsoyezsoyez tombés 
Elles soientsoientsoientsoient tombées 

ConditionnelConditionnelConditionnelConditionnel : exprime un fait probable  ParticipeParticipeParticipeParticipe  

Présent  Passé  Passé 

Je tomberaiseraiseraiserais 
Tu tomberaiseraiseraiserais 
Il tomberaiteraiteraiterait 
Nous tomberionserionserionserions 
Vous tomberiezeriezeriezeriez 
Ils tomberaienteraienteraienteraient 

Je seraisseraisseraisserais tombé 
Tu seraisseraisseraisserais tombé 
Il seraitseraitseraitserait tombé 
Nous serionsserionsserionsserions tombéssss 

Vous seriezseriezseriezseriez tombéssss 
Elles seraientseraientseraientseraient tombéeseseses 

tomberererer tombéééé    
tombéeéeéeée    
tombésésésés    
tombéeséeséesées    
    
Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec 
l'auxiliaire êtrel'auxiliaire êtrel'auxiliaire êtrel'auxiliaire être 

Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière : les verbes comme crier ou naviguer se conjuguent comme 
chanter.  Il faut faire attention à bien conserver le radical. 

                          cri-er                              navigu-er 
Le participe passé employé avec l’auxiliaire « être »  s’accorde toujours avec le stoujours avec le stoujours avec le stoujours avec le su-u-u-u-
jet jet jet jet en genre et en nombre. 

Infinitif Infinitif Infinitif Infinitif (comme on 
le trouve dans le 
dictionnaire)   

TomberTomberTomberTomber    



Verbe de référence     

Indicatif Indicatif Indicatif Indicatif  : quand on raconte, on explique, …. 

Présent Imparfait Futur Passé simple 

Je finisisisis 
Tu finisisisis 
Il finitititit 
Nous finissonsissonsissonsissons 
Vous finissezissezissezissez 
Ils finissentissentissentissent 

Je finissaisissaisissaisissais 
Tu finissaisissaisissaisissais 
Il finissaitissaitissaitissait 
Nous finissionsssionsssionsssions 
Vous finissiezissiezissiezissiez 
Ils finissaientissaientissaientissaient 

Je finiraiiraiiraiirai 
Tu finirasirasirasiras 
Il finirairairaira 
Nous finironsironsironsirons 
Vous finirezirezirezirez 
Ils finirontirontirontiront 

Je finisisisis 
Tu finisisisis 
Il finitititit 
Nous finîmesîmesîmesîmes 
Vous finîtesîtesîtesîtes 
Ils finirentirentirentirent 

Passé composé Plus-que-parfait Futur antérieur Passé antérieur 

J'aiaiaiai fini 
Tu asasasas fini 
Il aaaa fini 
Nous avonsavonsavonsavons fini 
Vous avezavezavezavez fini 
Ils ontontontont fini 

J'avaisavaisavaisavais fini 
Tu avaisavaisavaisavais fini 
Il avaitavaitavaitavait fini 
Nous avionsavionsavionsavions fini 
Vous aviezaviezaviezaviez fini 
Ils avaientavaientavaientavaient fini 

J'auraiauraiauraiaurai fini 
Tu aurasaurasaurasauras fini 
Il auraauraauraaura fini 
Nous auronsauronsauronsaurons fini 
Vous aurezaurezaurezaurez fini 
Ils aurontaurontaurontauront fini 

J'euseuseuseus fini 
Tu euseuseuseus fini 
Il euteuteuteut fini 
Nous eûmeseûmeseûmeseûmes fini 
Vous eûteseûteseûteseûtes fini 
Ils eurenteurenteurenteurent fini 

ImpératifImpératifImpératifImpératif : donne des ordres, conseils SubjonctifSubjonctifSubjonctifSubjonctif :  

Présent Passé Présent Passé 

 
Finisisisis 
 
Finissonsissonsissonsissons 
Finissezissezissezissez 
 

 
aieaieaieaie fini 
 
ayonsayonsayonsayons fini 
ayezayezayezayez fini 
 

Que je finisseisseisseisse 
Que tu finissesissesissesisses 
Qu'il finisseisseisseisse 
Que nous finissionsissionsissionsissions 
Que vous finissiezissiezissiezissiez 
Qu'ils finissentissentissentissent 

J'aieaieaieaie fini 
Tu aiesaiesaiesaies fini 
Il aitaitaitait fini 
Nous ayonsayonsayonsayons fini 
Vous ayezayezayezayez fini 
Ils aientaientaientaient fini 

ConditionnelConditionnelConditionnelConditionnel :  ParticipeParticipeParticipeParticipe  

Présent  Passé   

Je finiraisiraisiraisirais 
Tu finiraisiraisiraisirais 
Il finiraitraitraitrait 
Nous finirionsirionsirionsirions 
Vous finirieziriezirieziriez 
Ils finiraientiraientiraientiraient 
 

J'auraisauraisauraisaurais fini 
Tu auraisauraisauraisaurais fini 
Il auraitauraitauraitaurait fini 
Nous aurionsaurionsaurionsaurions fini 
Vous auriezauriezauriezauriez fini 
Ils auraientauraientauraientauraient fini 

Finiriririr Finiiii    
Finieieieie    
Finisisisis    
Finiesiesiesies    
    
Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec 
l'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoir 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarques particulières s particulières s particulières s particulières :  
Le participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » ne s’accorde jamais avec le jamais avec le jamais avec le jamais avec le 
sujetsujetsujetsujet. 
 

 

Infinitif Infinitif Infinitif Infinitif (comme on 
le trouve dans le 
dictionnaire)   

FinirFinirFinirFinir    



Verbe de référence     

Indicatif Indicatif Indicatif Indicatif  : quand on raconte, on explique, …. 

Présent Imparfait Futur Passé simple 

Je parssss 
Tu parssss 
Il partttt 
Nous partonsonsonsons 
Vous partezezezez 
Ils partentententent 

Je partaisaisaisais 
Tu partaisaisaisais 
Il partaitaitaitait 
Nous partionsionsionsions 
Vous partieziezieziez 
Ils partaientaientaientaient 

Je partiraiiraiiraiirai 
Tu partirasirasirasiras 
Il partirairairaira 
Nous partironsironsironsirons 
Vous partirezirezirezirez 
Ils partirontirontirontiront 

Je partisisisis 
Tu partisisisis 
Il partitititit 
Nous partîmesîmesîmesîmes 
Vous partîtestestestes 
Ils partirentirentirentirent 

Passé composé Plus-que-parfait Futur antérieur Passé antérieur 

Je suissuissuissuis parti 
Tu eseseses parti 
Il estestestest parti 
Nous sommessommessommessommes partissss 

Vous êtesêtesêtesêtes partissss 
Elles sontsontsontsont partieseseses 

J'étaisétaisétaisétais parti 
Tu étaisétaisétaisétais parti 
Il étaitétaitétaitétait parti 
Nous étionsétionsétionsétions partissss 

Vous étiezétiezétiezétiez partissss 
Elles étaientétaientétaientétaient partieseseses 

Je seraiseraiseraiserai parti 
Tu serasserasserasseras parti 
Il seraseraserasera parti 
Nous seronsseronsseronsserons partissss 

Vous serezserezserezserez partissss 
Elles serontserontserontseront partieseseses 

Je fusfusfusfus parti 
Tu fusfusfusfus parti 
Il futfutfutfut parti 
Nous fûmesfûmesfûmesfûmes partissss 

Vous fûtesfûtesfûtesfûtes partissss 
Elles furentfurentfurentfurent partieseseses 

ImpératifImpératifImpératifImpératif : donne des ordres, conseils SubjonctifSubjonctifSubjonctifSubjonctif : après un verbe d'obligation 

Présent Passé Présent Passé 

 
Parssss 
 
Partonsonsonsons 
Partezezezez 
 
 

 
SoisSoisSoisSois parti 
 
Soyons Soyons Soyons Soyons partissss 
SoyezSoyezSoyezSoyez partieseseses 

Que je parteeee 
Que tu parteseseses 
Qu'il parteeee 
Que nous partionsionsionsions 
Que vous partieziezieziez 
Qu'ils partentententent 

Je soissoissoissois parti 
Tu soissoissoissois parti 
Il soit soit soit soit parti 
Nous soyonssoyonssoyonssoyons partis 

Vous soyezsoyezsoyezsoyez partis 
Elles soientsoientsoientsoient parties 

ConditionnelConditionnelConditionnelConditionnel : temps des possibles ParticipeParticipeParticipeParticipe  

Présent  Passé   

Je partiraisraisraisrais 
Tu partiraisiraisiraisirais 
Il partiraitiraitiraitirait 
Nous partirionsirionsirionsirions 
Vous partirieziriezirieziriez 
Ils partirontirontirontiront 
 

Je seraisseraisseraisserais parti 
Tu seraisseraisseraisserais parti 
Il seraitseraitseraitserait parti 
Nous serionsserionsserionsserions partissss 
Vous seriezseriezseriezseriez partissss 
Elles seraientseraientseraientseraient partieseseses 

Partiriririr 
 

Partiiii    
Partieieieie    
Partisisisis    
Partiesiesiesies    
    
Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec 
l'auxiliaire êtrel'auxiliaire êtrel'auxiliaire êtrel'auxiliaire être 
 

Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière :  
Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. 

Infinitif Infinitif Infinitif Infinitif (comme on 
le trouve dans le 
dictionnaire)   

PartirPartirPartirPartir    



Verbe de référence     

Indicatif Indicatif Indicatif Indicatif  : quand on raconte, on explique, …. 

Présent Imparfait Futur Passé simple 

Je vais 
Tu vas 
Il va 
Nous allons 
Vous allez 
Ils vont 

J'allais 
Tu allais 
Il allait 
Nous allions 
Vous alliez 
Ils allaient 

J'irai 
Tu iras 
Il ira 
Nous irons 
Vous irez 
Ils iront 

J'allai 
Tu allas 
Il alla 
Nous allâmes 
Vous allâtes 
Ils allèrent 

Passé composé Plus-que-parfait Futur antérieur Passé antérieur 

Je suissuissuissuis allé 
Tu eseseses allé 
Il estestestest allé 
Nous sommessommessommessommes alléssss 
Vous êtesêtesêtesêtes alléssss 
Elles sontsontsontsont alléeseseses 

J'étaisétaisétaisétais allé 
Tu étaisétaisétaisétais allé 
Il étaitétaitétaitétait allé 
Nous étionsétionsétionsétions alléssss 
Vous étiezétiezétiezétiez alléssss 
Elles étaientétaientétaientétaient alléeseseses 

Je seraiseraiseraiserai allé 
Tu serasserasserasseras allé 
Il seraseraserasera allé 
Nous seronsseronsseronsserons alléssss 
Vous serezserezserezserez alléssss 
Elles serontserontserontseront alléeseseses 

Je fusfusfusfus allé 
Tu fusfusfusfus allé 
Il futfutfutfut allé 
Nous fûmesfûmesfûmesfûmes alléssss 
Vous fûtesfûtesfûtesfûtes alléssss 
Elles furentfurentfurentfurent alléeseseses 

ImpératifImpératifImpératifImpératif : donne des ordres, conseils SubjonctifSubjonctifSubjonctifSubjonctif : après un verbe d'obligation 

Présent Passé Présent Passé 

 
va 
 
allons 
allez 
 
 

 
SoisSoisSoisSois allé 
 
Soyons Soyons Soyons Soyons alléssss 
SoyezSoyezSoyezSoyez alléeseseses 

Que j'ailleeee 
Que tu ailleseseses 
Qu'il ailleeee 
Que nous allionsionsionsions 
Que vous allieziezieziez 
Qu'ils aillentententent 

Je soissoissoissois allé 
Tu soissoissoissois allé 
Il soit soit soit soit allé 
Nous soyonssoyonssoyonssoyons allés 
Vous soyezsoyezsoyezsoyez allés 
Elles soientsoientsoientsoient allées 

ConditionnelConditionnelConditionnelConditionnel : temps des possibles ParticipeParticipeParticipeParticipe  

Présent  Passé   

J'irais 
Tu iraisiraisiraisirais 
Il iraitiraitiraitirait 
Nous irionsirionsirionsirions 
Vous irieziriezirieziriez 
Ils irontirontirontiront 
 

Je seraisseraisseraisserais allé 
Tu seraisseraisseraisserais allé 
Il seraitseraitseraitserait allé 
Nous serionsserionsserionsserions alléssss 
Vous seriezseriezseriezseriez alléssss 
Elles seraientseraientseraientseraient alléeseseses 

Allerererer 
 

allé    
alléeeee    
alléssss    
alléeseseses    
    
Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec 
l'auxiliaire êtrl'auxiliaire êtrl'auxiliaire êtrl'auxiliaire être 
 

Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière :  
Le participe passé, employé avec l’auxiliaire « être » s'accorde en genre et en 
nombre avec le sujet. 

Infinitif Infinitif Infinitif Infinitif (comme on 
le trouve dans le 
dictionnaire)   

AllerAllerAllerAller    



Verbe de référence     

Indicatif Indicatif Indicatif Indicatif  : quand on raconte, on explique, …. 

Présent Imparfait Futur Passé simple 

Je prends 
Tu prends 
Il prend 
Nous prenons 
Vous prenez 
Ils prennent 

Je prenais 
Tu prenais 
Il prenait 
Nous prenions 
Vous preniez 
Ils prenaient 

Je prendrai 
Tu prendras 
Il prendra 
Nous prendrons 
Vous prendrez 
Ils prendront 

Je pris 
Tu pris 
Il prit 
Nous prîmes 
Vous prîtes 
Ils prirent 

Passé composé Plus-que-parfait Futur antérieur Passé antérieur 

J'ai pris 
Tu as pris 
Il a pris 
Nous avons pris 
Vous avez pris 
Ils ont pris 

J'avais pris 
Tu avais pris 
Il avait pris 
Nous avions pris 
Vous aviez pris 
Ils avaient pris 

J'aurai pris 
Tu auras pris 
Il aura pris 
Nous aurons pris 
Vous aurez pris 
Ils auront pris 

J'eus pris 
Tu eus pris 
Il eut pris 
Nous eûmes pris 
Vous eûtes pris 
Ils eurent pris 

ImpératifImpératifImpératifImpératif : donne des ordres, conseils SubjonctifSubjonctifSubjonctifSubjonctif : après un verbe d'obligation 

Présent Passé Présent Passé 

 
Prends 
 
Prenons 
Prenez 
 
 

 
Aie prisAie prisAie prisAie pris    
    
Ayons prisAyons prisAyons prisAyons pris    
Ayez prisAyez prisAyez prisAyez pris 

Que je prenne 
Que tu prennes 
Qu'il prenne 
Que nous prenions 
Que vous preniez 
Qu'ils prennent 

Que j'aie pris 
Que tu aies pris 
Qu'il ait pris 
Que nous ayons pris 

Que vous ayez pris 
Qu'ils aient pris 

ConditionnelConditionnelConditionnelConditionnel : temps des possibles ParticipeParticipeParticipeParticipe  

Présent  Passé   

Je prendrais 
Tu prendrais 
Il prendrait 
Nous prendrions 
Vous prendriez 
Ils prendraient 

J'aurais pris 
Tu aurais pris 
Il aurait pris 
Nous aurions pris 
Vous auriez pris 
Ils auraient pris 

Prendre 
 
 

Pris 
Prise 
Pris 
prises    
    
Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec 
l'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoir 

Remarques particulières Remarques particulières Remarques particulières Remarques particulières :  
Le participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » ne s’accorde jamais avec le jamais avec le jamais avec le jamais avec le 
sujetsujetsujetsujet. 

Infinitif Infinitif Infinitif Infinitif (comme on 
le trouve dans le 
dictionnaire)   

PrendrePrendrePrendrePrendre    



Verbe de référence     

Indicatif Indicatif Indicatif Indicatif  : quand on raconte, on explique, …. 

Présent Imparfait Futur Passé simple 

Je veux 
Tu veux 
Il veut 
Nous voulons 
Vous voulez 
Ils veulent 

Je voulais 
Tu voulais 
Il voulait 
Nous voulions 
Vous vouliez 
Ils voulaient 

Je voudrai 
Tu voudras 
Il voudra 
Nous voudrons 
Vous voudrez 
Ils voudront 

Je voulus 
Tu voulus 
Il voulut 
Nous voulûmes 
Vous voulûtes 
Ils voulurent 

Passé composé Plus-que-parfait Futur antérieur Passé antérieur 

J'ai voulu 
Tu as voulu 
Il a voulu 
Nous avons voulu 
Vous avez voulu 
Ils ont voulu 

J'avais voulu 
Tu avais voulu 
Il avait voulu 
Nous avions voulu 
Vous aviez voulu 
Ils avaient voulu 

J'aurai voulu 
Tu auras voulu 
Il aura voulu 
Nous aurons voulu 
Vous aurez voulu 
Ils auront voulu 

J'eus voulu 
Tu eus voulu 
Il eut voulu 
Nous eûmes voulu 
Vous eûtes voulu 
Ils eurent voulu 

ImpératifImpératifImpératifImpératif : donne des ordres, conseils SubjonctifSubjonctifSubjonctifSubjonctif : après un verbe d'obligation 

Présent Passé Présent Passé 

 
Veuille 
 
Voulons 
Veuillez  
 
 

 
Aie vouluAie vouluAie vouluAie voulu    
    
Ayons vouluAyons vouluAyons vouluAyons voulu    
Ayez vouluAyez vouluAyez vouluAyez voulu 

Que je veuille 
Que tu veuilles 
Qu'il veuille 
Que nous voulions 
Que vous vouliez 
Qu'ils veuillent 

Que j'aie voulu 
Que tu aies voulu 
Qu'il ait voulu 
Que nous ayons voulu 

Que vous ayez voulu 
Qu'ils aient voulu 

ConditionnelConditionnelConditionnelConditionnel : temps des possibles ParticipeParticipeParticipeParticipe  

Présent  Passé   

Je voudrais 
Tu voudrais 
Il voudrait 
Nous voudrions 
Vous voudriez 
Ils voudraient 
 

J'aurais voulu 
Tu aurais voulu 
Il aurait voulu 
Nous aurions voulu 
Vous auriez voulu 
Ils auraient voulu 

Vouloir 
 
 

Voulu 
Voulue 
Voulus 
voulues    
    
Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec 
l'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoir 
 

Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière :  
 
Le participe passé s'accorde avec et seulement si le CDV est placé avant lui (genre-
nombre). 

Infinitif Infinitif Infinitif Infinitif (comme on 
le trouve dans le 
dictionnaire)   

VouloirVouloirVouloirVouloir    



Verbe de référence     

Indicatif Indicatif Indicatif Indicatif  : quand on raconte, on explique, …. 

Présent Imparfait Futur Passé simple 

Je fais 
Tu fais 
Il fait 
Nous faisons 
Vous faites 
Ils font 

Je faisais 
Tu faisais 
Il faisait 
Nous faisons 
Vous faisiez 
Ils faisaient 

Je ferai 
Tu feras 
Il fera 
Nous ferons 
Vous ferez 
Ils feront 

Je fis 
Tu fis 
Il fit 
Nous fîmes 
Vous fîtes 
Ils firent 

Passé composé Plus-que-parfait Futur antérieur Passé antérieur 

J’ai fait 
Tu as fait 
Il a fait 
Nous avons fait 
Vous avez fait 
Ils ont fait 

J’avais fait 
Tu avais fait 
Il avait fait 
Nous avions fait 
Vous aviez fait 
Ils avaient fait 

J’aurai fait 
Tu auras fait 
Il aura fait 
Nous aurons fait 
Vous aurez fait 
Ils auront fait 

J’eus fait 
Tu eus fait 
Il eut fait 
Nous eûmes fait 
Vous eûtes fait 
Ils eurent fait 

ImpératifImpératifImpératifImpératif : donne des ordres, conseils SubjonctifSubjonctifSubjonctifSubjonctif : après un verbe d'obligation 

Présent Passé Présent Passé 

 
Fais 
 
Faisons 
Faites 
 
 
 

 
Aie fait 
 
Ayons fait 
Ayez fait 
 

Que je fasse 
Que tu fasses 
Qu’ilf asse 
Que nous fassions 
Que vous fassiez 
Qu’ils fassent 

Que j’aie fait 
Que tu aies fait 
Qu’il ait fait 
Que nous ayons fait 
Que vous ayez fait 
Qu’ils aient fait 

ConditionnelConditionnelConditionnelConditionnel : futur de l’imparfait ParticipeParticipeParticipeParticipe  

Présent  Passé   

Je ferais 
Tu ferais 
Il ferait 
Nous ferions 
Vous feriez 
Ils feraient 

J’aurais fait 
Tu aurais fait 
Il aurait fait 
Nous aurions fait 
Vous auriez fait 
Ils auraient fait 

Faire 
 

Fait 
Faite 
Faits 
Faites 
    
Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec 
l'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoir 

Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière :  
Le participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » ne s’accorde jamais avec le sne s’accorde jamais avec le sne s’accorde jamais avec le sne s’accorde jamais avec le su-u-u-u-
jet.jet.jet.jet.    
 

 

Infinitif Infinitif Infinitif Infinitif (comme on 
le trouve dans le 
dictionnaire)   

FaireFaireFaireFaire    



Verbe de référence     

Indicatif Indicatif Indicatif Indicatif  : quand on raconte, on explique, …. 

Présent Imparfait Futur Passé simple 

…………………………... 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

…………………………... 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

…………………………... 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

…………………………... 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

Passé composé Plus-que-parfait Futur antérieur Passé antérieur 

…………………………... 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

…………………………... 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

…………………………... 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

…………………………... 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

ImpératifImpératifImpératifImpératif : donne des ordres, conseils SubjonctifSubjonctifSubjonctifSubjonctif : après un verbe d'obligation 

Présent Passé Présent Passé 

 
……………………………. 
 
……………………………. 
……………………………. 
 
 

 
…………………………... 
 
……………………………. 
……………………………. 
 

…………………………... 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

…………………………... 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

ConditionnelConditionnelConditionnelConditionnel : futur de l’imparfait ParticipeParticipeParticipeParticipe  

Présent  Passé   

 
…………………………... 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

 
…………………………... 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

 
………………………. 
 

    
…………………………... 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
    
Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec 
l'auxiliaire ……………...l'auxiliaire ……………...l'auxiliaire ……………...l'auxiliaire ……………... 

Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière :  
 

 

Infinitif Infinitif Infinitif Infinitif (comme on 
le trouve dans le 
dictionnaire)   

    



Verbe de référence     

Indicatif Indicatif Indicatif Indicatif  : quand on raconte, on explique, …. 

Présent Imparfait Futur Passé simple 

Je plongeeee 
Tu plongeseseses 
Il plongeeee 
Nous plongeonsonsonsons 
Vous plongezezezez 
Ils plongentententent 

Je plongeaisaisaisais 
Tu plongeaisaisaisais 
Il plongeaitaitaitait 
Nous plongionsionsionsions 
Vous plongieziezieziez 
Ils plongeaientaientaientaient 

Je plongeraieraieraierai 
Tu plongeraseraseraseras 
Il plongeraeraeraera 
Nous plongeronseronseronserons 
Vous plongerezerezerezerez 
Ils plongeronteronteronteront 

Je plongeaiaiaiai 
Tu plongeasasasas 
Il plongeaaaa 
Nous plongeâmesâmesâmesâmes 
Vous plongeâtesâtesâtesâtes 
Ils plongèrentèrentèrentèrent 

Passé composé Plus-que-parfait Futur antérieur Passé antérieur 

J'aiaiaiai plongé 
Tu asasasas plongé 
Il aaaa plongé 
Nous avonsavonsavonsavons plongé 
Vous avezavezavezavez plongé 
Ils ontontontont plongé 

J'avaisavaisavaisavais plongé 
Tu avaisavaisavaisavais plongé 
Il avaitavaitavaitavait plongé 
Nous avionsavionsavionsavions plongé 
Vous aviezaviezaviezaviez plongé 
Ils avaientavaientavaientavaient plongé 

J'auraiauraiauraiaurai plongé 
Tu aurasaurasaurasauras plongé 
Il auraauraauraaura plongé 
Nous auronsauronsauronsaurons plongé 
Vous aurezaurezaurezaurez plongé 
Ils aurontaurontaurontauront plongé 

J'euseuseuseus plongé 
Tu euseuseuseus plongé 
Il euteuteuteut plongé 
Nous eûmeseûmeseûmeseûmes plongé 
Vous eûteseûteseûteseûtes plongé 
Ils eurenteurenteurenteurent plongé 

ImpératifImpératifImpératifImpératif : donne des ordres, conseils SubjonctifSubjonctifSubjonctifSubjonctif : exprime une obligation 

Présent Passé Présent Passé 

 
Plongeeee 
 
Plongeonsonsonsons 
Plongezezezez 
 

 
AieAieAieAie plongé 
 
AyonsAyonsAyonsAyons plongé 
AyezAyezAyezAyez plongé 

Que je plongeeee 
Que tu plongeseseses 
Qu'il plongeeee 
Que nous plongionsionsionsions 
Que vous plongieziezieziez 
Qu'ils plongentententent 

Que j'aieaieaieaie plongé 
Que tu aiesaiesaiesaies plongé 
Qu'il aitaitaitait plongé 
Que nous ayonsayonsayonsayons plongé 
Que vous ayezayezayezayez plongé 
Qu'ils aientaientaientaient plongé 

 

ConditionnelConditionnelConditionnelConditionnel : exprime un fait probable  ParticipeParticipeParticipeParticipe  

Présent  Passé  Passé 

Je plongeraiseraiseraiserais 
Tu plongeraiseraiseraiserais 
Il plongeraiteraiteraiterait 
Nous plongerionserionserionserions 
Vous plongeriezeriezeriezeriez 
Ils plongeraienteraienteraienteraient 

J'auraisauraisauraisaurais plongé 
Tu auraisauraisauraisaurais plongé 
Il auraitauraitauraitaurait plongé 
Nous aurionsaurionsaurionsaurions plongé 

Vous auriezauriezauriezauriez plongé 
Ils auraientauraientauraientauraient plongé 

Plongerererer Plongéééé    
Plongéeéeéeée    
Plongésésésés    
Plongéeséeséesées    
    
Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec Se conjugue avec 
l'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoirl'auxiliaire avoir 

Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière Remarque particulière : dans tous les verbes qui se terminent en –ger, il faut ajouter 

un "eeee" devant "aaaa" ou "oooo" pour continuer à entendre le son [j] 
 
Le participe passé s'accorde avec et seulement si le CDV est placé avant lui (genre-
nombre). 

Infinitif Infinitif Infinitif Infinitif (comme on 
le trouve dans le 
dictionnaire)   

PlongerPlongerPlongerPlonger    


