
Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

 avoir

eu, ayant 1. Je ai avais aurai aie aurais eus
aie 2. Tu as avais auras aies aurais eus

3. Il/Elle/On a avait aura ait aurait eut
ayons 4. Nous avons avions aurons ayons aurions eûmes
ayez 5. Vous avez aviez aurez ayez auriez eûtes

6. Ils/Elles ont avaient auront aient auraient eurent

 être

été, étant 1. Je suis étais serai sois serais fus
sois 2. Tu es étais seras sois serais fus

3. Il/Elle/On est était sera soit serait fut
soyons 4. Nous sommes étions serons soyons serions fûmes
soyez 5. Vous êtes étiez serez soyez seriez fûtes

6. Ils/Elles sont étaient seront soient seraient furent

 faire

fait, faisant 1. Je fais faisais ferai fasse ferais fis
fais 2. Tu fais faisais feras fasses ferais fis

3. Il/Elle/On fait faisait fera fasse ferait fit
faisons 4. Nous faisons faisions ferons fassions ferions fîmes
faites 5. Vous faites faisiez ferez fassiez feriez fîtes

6. Ils/Elles font faisaient feront fassent feraient firent

 falloir

fallu 3. Il faut fallait faudra faille faudrait fallut

 pleuvoir

plu, pleuvant 3. Il pleut pleuvait pleuvra pleuve pleuvrait plut
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

abaisser

abaissé, abaissant 1. Je abaisse abaissais abaisserai abaisse abaisserais abaissai
abaisse 2. Tu abaisses abaissais abaisseras abaisses abaisserais abaissas

3. Il/Elle/On abaisse abaissait abaissera abaisse abaisserait abaissa
abaissons 4. Nous abaissons abaissions abaisserons abaissions abaisserions abaissâmes
abaissez 5. Vous abaissez abaissiez abaisserez abaissiez abaisseriez abaissâtes

6. Ils/Elles abaissent abaissaient abaisseront abaissent abaisseraient abaissèrent

abolir

aboli, abolissant 1. Je abolis abolissais abolirai abolisse abolirais abolis
abolis 2. Tu abolis abolissais aboliras abolisses abolirais abolis

3. Il/Elle/On abolit abolissait abolira abolisse abolirait abolit
abolissons 4. Nous abolissons abolissions abolirons abolissions abolirions abolîmes
abolissez 5. Vous abolissez abolissiez abolirez abolissiez aboliriez abolîtes

6. Ils/Elles abolissent abolissaient aboliront abolissent aboliraient abolirent

aboutir

abouti, aboutissant 1. Je aboutis aboutissais aboutirai aboutisse aboutirais aboutis
aboutis 2. Tu aboutis aboutissais aboutiras aboutisses aboutirais aboutis

3. Il/Elle/On aboutit aboutissait aboutira aboutisse aboutirait aboutit
aboutissons 4. Nous aboutissons aboutissions aboutirons aboutissions aboutirions aboutîmes
aboutissez 5. Vous aboutissez aboutissiez aboutirez aboutissiez aboutiriez aboutîtes

6. Ils/Elles aboutissent aboutissaient aboutiront aboutissent aboutiraient aboutirent

accepter

accepté, acceptant 1. Je accepte acceptais accepterai accepte accepterais acceptai
accepte 2. Tu acceptes acceptais accepteras acceptes accepterais acceptas

3. Il/Elle/On accepte acceptait acceptera accepte accepterait accepta
acceptons 4. Nous acceptons acceptions accepterons acceptions accepterions acceptâmes
acceptez 5. Vous acceptez acceptiez accepterez acceptiez accepteriez acceptâtes

6. Ils/Elles acceptent acceptaient accepteront acceptent accepteraient acceptèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

accompagner

accompagné, 
accompagnant

1. Je accompagne accompagnais accompagnerai accompagne accompagnerais accompagnai

accompagne 2. Tu accompagnes accompagnais accompagneras accompagnes accompagnerais accompagnas
3. Il/Elle/On accompagne accompagnait accompagnera accompagne accompagnerait accompagna

accompagnons 4. Nous accompagnons accompagnions accompagnerons accompagnions accompagnerions accompagnâmes
accompagnez 5. Vous accompagnez accompagniez accompagnerez accompagniez accompagneriez accompagnâtes

6. Ils/Elles accompagnent accompagnaient accompagneront accompagnent accompagneraient accompagnèrent

accomplir

accompli, 
accomplissant

1. Je accomplis accomplissais accomplirai accomplisse accomplirais accomplis

accomplis 2. Tu accomplis accomplissais accompliras accomplisses accomplirais accomplis
3. Il/Elle/On accomplit accomplissait accomplira accomplisse accomplirait accomplit

accomplissons 4. Nous accomplissons accomplissions accomplirons accomplissions accomplirions accomplîmes
accomplissez 5. Vous accomplissez accomplissiez accomplirez accomplissiez accompliriez accomplîtes

6. Ils/Elles accomplissent accomplissaient accompliront accomplissent accompliraient accomplirent

accorder

accordé, accordant 1. Je accorde accordais accorderai accorde accorderais accordai
accorde 2. Tu accordes accordais accorderas accordes accorderais accordas

3. Il/Elle/On accorde accordait accordera accorde accorderait accorda
accordons 4. Nous accordons accordions accorderons accordions accorderions accordâmes
accordez 5. Vous accordez accordiez accorderez accordiez accorderiez accordâtes

6. Ils/Elles accordent accordaient accorderont accordent accorderaient accordèrent

accourir

accouri, accourissant 1. Je accouris accourissais accourirai accourisse accourirais accouris
accouris 2. Tu accouris accourissais accouriras accourisses accourirais accouris

3. Il/Elle/On accourit accourissait accourira accourisse accourirait accourit
accourissons 4. Nous accourissons accourissions accourirons accourissions accouririons accourîmes
accourissez 5. Vous accourissez accourissiez accourirez accourissiez accouririez accourîtes

6. Ils/Elles accourissent accourissaient accouriront accourissent accouriraient accourirent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

accueillir

accueilli, 
accueillissant

1. Je accueille accueillais accueillirai accueille accueillirais accueillis

accueille 2. Tu accueillis accueillais accueilliras accueilles accueillirais accueillis
3. Il/Elle/On accueille accueillait accueillira accueille accueillirait accueillit

accueillons 4. Nous accueillons accueillions accueillirons accueillions accueillirions accueillîmes
accueillez 5. Vous accueillez accueilliez accueillirez accueilliez accueilliriez accueillîtes

6. Ils/Elles accueillent accueillaient accueilliront accueillent accueilliraient accueillirent

accuser

accusé, accusant 1. Je accuse accusais accuserai accuse accuserais accusai
accuse 2. Tu accuses accusais accuseras accuses accuserais accusas

3. Il/Elle/On accuse accusait accusera accuse accuserait accusa
accusons 4. Nous accusons accusions accuserons accusions accuserions accusâmes
accusez 5. Vous accusez accusiez accuserez accusiez accuseriez accusâtes

6. Ils/Elles accusent accusaient accuseront accusent accuseraient accusèrent

acheter

acheté, achetant 1. Je achète achetais achèterai achète achèterais achetai
achète 2. Tu achètes achetais achèteras achètes achèterais achetas

3. Il/Elle/On achète achetait achètera achète achèterait acheta
achetons 4. Nous achetons achetions achèterons achetions achèterions achetâmes
achetez 5. Vous achetez achetiez achèterez achetiez achèteriez achetâtes

6. Ils/Elles achètent achetaient achèteront achètent achèteraient achetèrent

acquérir

acquis, acquérant 1. Je acquiers acquérais acquerrai acquière acquerrais acquéris
acquiers 2. Tu acquis acquérais acquerras acquières acquerrais acquis

3. Il/Elle/On acquiert acquérait acquerra acquière acquerrait acquit
acquérons 4. Nous acquérons acquérions acquerrons acquérions acquerrions acquîmes
acquérez 5. Vous acquérez acquériez acquerrez acquériez acquerriez acquîtes

6. Ils/Elles acquièrent acquéraient acquerront acquièrent acquerraient acquirent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

admettre

admis, admettant 1. Je admets admettais admettrai admette admettrais admis
admets 2. Tu admets admettais admettras admettes admettrais admis

3. Il/Elle/On admet admettait admettra admette admettrait admit
admettons 4. Nous admettons admettions admettrons admettions admettrions admîmes
admettez 5. Vous admettez admettiez admettrez admettiez admettriez admîtes

6. Ils/Elles admettent admettaient admettront admettent admettraient admirent

admirer

admiré, admirant 1. Je admire admirais admirerai admire admirerais admirai
admire 2. Tu admires admirais admireras admires admirerais admiras

3. Il/Elle/On admire admirait admirera admire admirerait admira
admirons 4. Nous admirons admirions admirerons admirions admirerions admirâmes
admirez 5. Vous admirez admiriez admirerez admiriez admireriez admirâtes

6. Ils/Elles admirent admiraient admireront admirent admireraient admirèrent

adorer

adoré, adorant 1. Je adore adorais adorerai adore adorerais adorai
adore 2. Tu adores adorais adoreras adores adorerais adoras

3. Il/Elle/On adore adorait adorera adore adorerait adora
adorons 4. Nous adorons adorions adorerons adorions adorerions adorâmes
adorez 5. Vous adorez adoriez adorerez adoriez adoreriez adorâtes

6. Ils/Elles adorent adoraient adoreront adorent adoreraient adorèrent

adresser

adressé, adressant 1. Je adresse adressais adresserai adresse adresserais adressai
adresse 2. Tu adresses adressais adresseras adresses adresserais adressas

3. Il/Elle/On adresse adressait adressera adresse adresserait adressa
adressons 4. Nous adressons adressions adresserons adressions adresserions adressâmes
adressez 5. Vous adressez adressiez adresserez adressiez adresseriez adressâtes

6. Ils/Elles adressent adressaient adresseront adressent adresseraient adressèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

affaiblir

affaibli, affaiblissant 1. Je affaiblis affaiblissais affaiblirai affaiblisse affaiblirais affaiblis
affaiblis 2. Tu affaiblis affaiblissais affaibliras affaiblisses affaiblirais affaiblis

3. Il/Elle/On affaiblit affaiblissait affaiblira affaiblisse affaiblirait affaiblit
affaiblissons 4. Nous affaiblissons affaiblissions affaiblirons affaiblissions affaiblirions affaiblîmes
affaiblissez 5. Vous affaiblissez affaiblissiez affaiblirez affaiblissiez affaibliriez affaiblîtes

6. Ils/Elles affaiblissent affaiblissaient affaibliront affaiblissent affaibliraient affaiblirent

agir

agi, agissant 1. Je agis agissais agirai agisse agirais agis
agis 2. Tu agis agissais agiras agisses agirais agis

3. Il/Elle/On agit agissait agira agisse agirait agit
agissons 4. Nous agissons agissions agirons agissions agirions agîmes
agissez 5. Vous agissez agissiez agirez agissiez agiriez agîtes

6. Ils/Elles agissent agissaient agiront agissent agiraient agirent

aider

aidé, aidant 1. Je aide aidais aiderai aide aiderais aidai
aide 2. Tu aides aidais aideras aides aiderais aidas

3. Il/Elle/On aide aidait aidera aide aiderait aida
aidons 4. Nous aidons aidions aiderons aidions aiderions aidâmes
aidez 5. Vous aidez aidiez aiderez aidiez aideriez aidâtes

6. Ils/Elles aident aidaient aideront aident aideraient aidèrent

aimer

aimé, aimant 1. Je aime aimais aimerai aime aimerais aimai
aime 2. Tu aimes aimais aimeras aimes aimerais aimas

3. Il/Elle/On aime aimait aimera aime aimerait aima
aimons 4. Nous aimons aimions aimerons aimions aimerions aimâmes
aimez 5. Vous aimez aimiez aimerez aimiez aimeriez aimâtes

6. Ils/Elles aiment aimaient aimeront aiment aimeraient aimèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

ajouter

ajouté, ajoutant 1. Je ajoute ajoutais ajouterai ajoute ajouterais ajoutai
ajoute 2. Tu ajoutes ajoutais ajouteras ajoutes ajouterais ajoutas

3. Il/Elle/On ajoute ajoutait ajoutera ajoute ajouterait ajouta
ajoutons 4. Nous ajoutons ajoutions ajouterons ajoutions ajouterions ajoutâmes
ajoutez 5. Vous ajoutez ajoutiez ajouterez ajoutiez ajouteriez ajoutâtes

6. Ils/Elles ajoutent ajoutaient ajouteront ajoutent ajouteraient ajoutèrent

aller

allé, allant 1. Je vais allais irai aille irais allai
va 2. Tu vas allais iras ailles irais allas

3. Il/Elle/On va allait ira aille irait alla
allons 4. Nous allons allions irons allions irions allâmes
allez 5. Vous allez alliez irez alliez iriez allâtes

6. Ils/Elles vont allaient iront aillent iraient allèrent

amuser

amusé, amusant 1. Je amuse amusais amuserai amuse amuserais amusai
amuse 2. Tu amuses amusais amuseras amuses amuserais amusas

3. Il/Elle/On amuse amusait amusera amuse amuserait amusa
amusons 4. Nous amusons amusions amuserons amusions amuserions amusâmes
amusez 5. Vous amusez amusiez amuserez amusiez amuseriez amusâtes

6. Ils/Elles amusent amusaient amuseront amusent amuseraient amusèrent

annoncer

annoncé, annonçant 1. Je annonce annonçais annoncerai annonce annoncerais annonçai
annonce 2. Tu annonces annonçais annonceras annonces annoncerais annonças

3. Il/Elle/On annonce annonçait annoncera annonce annoncerait annonça
annonçons 4. Nous annonçons annoncions annoncerons annoncions annoncerions annonçames
annoncez 5. Vous annoncez annonciez annoncerez annonciez annonceriez annonçates

6. Ils/Elles annoncent annonçaient annonceront annoncent annonceraient annoncèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

appeler

appelé, appelant 1. Je appelle appelais appellerai appelle appellerais appelai
appelle 2. Tu appelles appelais appelleras appelles appellerais appelas

3. Il/Elle/On appelle appelait appellera appelle appellerait appela
appelons 4. Nous appelons appelions appellerons appelions appellerions appelâmes
appelez 5. Vous appelez appeliez appellerez appeliez appelleriez appelâtes

6. Ils/Elles appellent appelaient appelleront appellent appelleraient appelèrent

applaudir

applaudi, 
applaudissant

1. Je applaudis applaudissais applaudirai applaudisse applaudirais applaudis

applaudis 2. Tu applaudis applaudissais applaudiras applaudisses applaudirais applaudis
3. Il/Elle/On applaudit applaudissait applaudira applaudisse applaudirait applaudit

applaudissons 4. Nous applaudissons applaudissions applaudirons applaudissions applaudirions applaudîmes
applaudissez 5. Vous applaudissez applaudissiez applaudirez applaudissiez applaudiriez applaudîtes

6. Ils/Elles applaudissent applaudissaient applaudiront applaudissent applaudiraient applaudirent

apporter

apporté, apportant 1. Je apporte apportais apporterai apporte apporterais apportai
apporte 2. Tu apportes apportais apporteras apportes apporterais apportas

3. Il/Elle/On apporte apportait apportera apporte apporterait apporta
apportons 4. Nous apportons apportions apporterons apportions apporterions apportâmes
apportez 5. Vous apportez apportiez apporterez apportiez apporteriez apportâtes

6. Ils/Elles apportent apportaient apporteront apportent apporteraient apportèrent

apprendre

appris, apprenant 1. Je apprends apprenais apprendrai apprenne apprendrais appris
apprends 2. Tu apprends apprenais apprendras apprennes apprendrais appris

3. Il/Elle/On apprend apprenait apprendra apprenne apprendrait apprit
apprenons 4. Nous apprenons apprenions apprendrons apprenions apprendrions apprîmes
apprenez 5. Vous apprenez appreniez apprendrez appreniez apprendriez apprîtes

6. Ils/Elles aprennent apprenaient apprendront apprennent apprendraient apprirent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

approuver

approuvé, 
approuvant

1. Je approuve approuvais approuverai approuve approuverais approuvai

approuve 2. Tu approuves approuvais approuveras approuves approuverais approuvas
3. Il/Elle/On approuve approuvait approuvera approuve approuverait approuva

approuvons 4. Nous approuvons approuvions approuverons approuvions approuverions approuvâmes
approuvez 5. Vous approuvez approuviez approuverez approuviez approuveriez approuvâtes

6. Ils/Elles approuvent approuvaient approuveront approuvent approuveraient approuvèrent

arracher

arraché, arrachant 1. Je arrache arrachais arracherai arrache arracherais arrachai
arrache 2. Tu arraches arrachais arracheras arraches arracherais arrachas

3. Il/Elle/On arrache arrachait arrachera arrache arracherait arracha
arrachons 4. Nous arrachons arrachions arracherons arrachions arracherions arrachâmes
arrachez 5. Vous arrachez arrachiez arracherez arrachiez arracheriez arrachâtes

6. Ils/Elles arrachent arrachaient arracheront arrachent arracheraient arrachèrent

arranger

arrangé, arrangeant 1. Je arrange arrangeais arrangerai arrange arrangerais arrangeai
arrange 2. Tu arranges arrangeais arrangeras arranges arrangerais arrangeas

3. Il/Elle/On arrange arrangeait arrangera arrange arrangerait arrangea
arrangeons 4. Nous arrangeons arrangions arrangerons arrangions arrangerions arrangeâmes
arrangez 5. Vous arrangez arrangiez arrangerez arrangiez arrangeriez arrangeâtes

6. Ils/Elles arrangent arrangeaient arrangeront arrangent arrangeraient arrangèrent

arrêter

arraché, arrachant 1. Je arrête arrêtais arrêterai arrête arrêterais arrêtai
arrête 2. Tu arrêtes arrêtais arrêteras arrêtes arrêterais arrêtas

3. Il/Elle/On arrête arrêtait arrêtera arrête arrêterait arrêta
arrêtons 4. Nous arrêtons arrêtions arrêterons arrêtions arrêterions arrêtâmes
arrêtez 5. Vous arrêtez arrêtiez arrêterez arrêtiez arrêteriez arrêtâtes

6. Ils/Elles arrêtent arrêtaient arrêteront arrêtent arrêteraient arrêtèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

arriver

arrivé, arrivant 1. Je arrive arrivais arriverai arrive arriverais arrivai
arrive 2. Tu arrives arrivais arriveras arrives arriverais arrivas

3. Il/Elle/On arrive arrivait arrivera arrive arriverait arriva
arrivons 4. Nous arrivons arrivions arriverons arrivions arriverions arrivâmes
arrivez 5. Vous arrivez arriviez arriverez arriviez arriveriez arrivâtes

6. Ils/Elles arrivent arrivaient arriveront arrivent arriveraient arrivèrent

asseoir

assis, asseyant 
(assoyant)

1. Je assieds asseyais assiérai asseye assiérais assis

assieds 2. Tu assieds asseyais assiéras asseyes assiérais assis
3. Il/Elle/On assied asseyait assiéra asseye assiérait assit

asseyons 4. Nous asseyons asseyions assiérons asseyions assiérions assîmes
asseyez 5. Vous asseyez asseyiez assiérez asseyiez assiériez assîtes

6. Ils/Elles asseyent asseyaient assiéront asseyent assiéraient assirent

asseoir (2)

assis, asseyant 
(assoyant)

1. Je assois assoyais assoirai assoie assoirais assis

assois 2. Tu assois assoyais assoiras assoies assoirais assis
3. Il/Elle/On assoit assoyait assoira assoie assoirait assit

assoyons 4. Nous assoyons assoyions assoirons assoyions assoirions assîmes
assoyez 5. Vous assoyez assoyiez assoirez assoyiez assoiriez assîtes

6. Ils/Elles assoyent assoyaient assoiront assoient assoiraient assirent

assister

assisté, assistant 1. Je assiste assistais assisterai assiste assisterais assistai
assiste 2. Tu assistes assistais assisteras assistes assisterais assistas

3. Il/Elle/On assiste assistait assistera assiste assisterait assista
assistons 4. Nous assistons assistions assisterons assistions assisterions assistâmes
assistez 5. Vous assistez assistiez assisterez assistiez assisteriez assistâtes

6. Ils/Elles assistent assistaient assisteront assistent assisteraient assistèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

assurer

assuré, assurant 1. Je assure assurais assurerai assure assurerais assurai
assure 2. Tu assures assurais assureras assures assurerais assuras

3. Il/Elle/On assure assurait assurera assure assurerait assura
assurons 4. Nous assurons assurions assurerons assurions assurerions assurâmes
assurez 5. Vous assurez assuriez assurerez assuriez assureriez assurâtes

6. Ils/Elles assurent assuraient assureront assurent assureraient assurèrent

attendre

attendu, attendant 1. Je attends attendais attendrai attende attendrais attendis
attends 2. Tu attends attendais attendras attendes attendrais attendis

3. Il/Elle/On attend attendait attendra attende attendrait attendit
attendons 4. Nous attendons attendions attendrons attendions attendrions attendîmes
attendez 5. Vous attendez attendiez attendrez attendiez attendriez attendîtes

6. Ils/Elles attendent attendaient attendront attendent attendraient attendirent

attirer

attiré, attirant 1. Je attire attirais attirerai attire attirerais attirai
attire 2. Tu attires attirais attireras attires attirerais attiras

3. Il/Elle/On attire attirait attirera attire attirerait attira
attirons 4. Nous attirons attirions attirerons attirions attirerions attirâmes
attirez 5. Vous attirez attiriez attirerez attiriez attireriez attirâtes

6. Ils/Elles attirent attiraient attireront attirent attireraient attirèrent

attraper

attrapé, attrapant 1. Je attrape attrapais attraperai attrape attraperais attrapai
attrape 2. Tu attrapes attrapais attraperas attrapes attraperais attrapas

3. Il/Elle/On attrape attrapait attrapera attrape attraperait attrapa
attrapons 4. Nous attrapons attrapions attraperons attrapions attraperions attrapâmes
attrapez 5. Vous attrapez attrapiez attraperez attrapiez attraperiez attrapâtes

6. Ils/Elles attrapent attrapaient attraperont attrapent attraperaient attrapèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

augmenter

augmenté, 
augmentant

1. Je augmente augmentais augmenterai augmente augmenterais augmentai

augmente 2. Tu augmentes augmentais augmenteras augmentes augmenterais augmentas
3. Il/Elle/On augmente augmentait augmentera augmente augmenterait augmenta

augmentons 4. Nous augmentons augmentions augmenterons augmentions augmenterions augmentâmes
augmentez 5. Vous augmentez augmentiez augmenterez augmentiez augmenteriez augmentâtes

6. Ils/Elles augmentent augmentaient augmenteront augmentent augmenteraient augmentèrent

avancer

avancé, avançant 1. Je avance avançais avancerai avance avancerais avançai
avance 2. Tu avances avançais avanceras avances avancerais avanças

3. Il/Elle/On avance avançait avancera avance avancerait avança
avançons 4. Nous avançons avancions avancerons avancions avancerions avançâmes
avancez 5. Vous avancez avanciez avancerez avanciez avanceriez avançâtes

6. Ils/Elles avancent avançaient avanceront avancent avanceraient avancèrent

avertir

averti, avertissant 1. Je avertis avertissais avertirai avertisse avertirais avertis
avertis 2. Tu avertis avertissais avertiras avertisses avertirais avertis

3. Il/Elle/On avertit avertissait avertira avertisse avertirait avertit
avertissons 4. Nous avertissons avertissions avertirons avertissions avertirions avertîmes
avertissez 5. Vous avertissez avertissiez avertirez avertissiez avertiriez avertîtes

6. Ils/Elles avertissent avertissaient avertiront avertissent avertiraient avertirent

avoir

eu, ayant 1. Je ai avais aurai aie aurais eus
aie 2. Tu as avais auras aies aurais eus

3. Il/Elle/On a avait aura ait aurait eut
ayons 4. Nous avons avions aurons ayons aurions eûmes
ayez 5. Vous avez aviez aurez ayez auriez eûtes

6. Ils/Elles ont avaient auront aient auraient eurent

domingo, 06 de junio de 2010 Página 12 de 83http://elmiradorespagnol.free.fr/



Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

baisser

baissé, baissant 1. Je baisse baissais baisserai baisse baisserais baissai
baisse 2. Tu baisses baissais baisseras baisses baisserais baissas

3. Il/Elle/On baisse baissait baissera baisse baisserait baissa
baissons 4. Nous baissons baissions baisserons baissions baisserions baissâmes
baissez 5. Vous baissez baissiez baisserez baissiez baisseriez baissâtes

6. Ils/Elles baissent baissaient baisseront baissent baisseraient baissèrent

balayer

balayé, balayant 1. Je balaye balayais balayerai balaye balayerais balayai
balaye 2. Tu balayes balayais balayeras balayes balayerais balayas

3. Il/Elle/On balaye balayait balayera balaye balayerait balaya
balayons 4. Nous balayons balayions balayerons balayions balayerions balayâmes
balayez 5. Vous balayez balayiez balayerez balayiez balayeriez balayâtes

6. Ils/Elles balayent balayaient balayeront balayent balayeraient balayèrent

bâtir

bâti, bâtissant 1. Je bâtis bâtissais bâtirai bâtisse bâtirais bâtis
bâtis 2. Tu bâtis bâtissais bâtiras bâtisses bâtirais bâtis

3. Il/Elle/On bâtit bâtissait bâtira bâtisse bâtirait bâtit
bâtissons 4. Nous bâtissons bâtissions bâtirons bâtissions bâtirions bâtîmes
bâtissez 5. Vous bâtissez bâtissiez bâtirez bâtissiez bâtiriez bâtîtes

6. Ils/Elles bâtissent bâtissaient bâtiront bâtissent bâtiraient bâtirent

battre

battu, battant 1. Je bats battais battrai batte battrais battis
bats 2. Tu bats battais battras battes battrais battis

3. Il/Elle/On bat battait battra batte battrait battit
battons 4. Nous battons battions battrons battions battrions battîmes
battez 5. Vous battez battiez battrez battiez battriez battîtes

6. Ils/Elles battent battaient battront battent battraient battirent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

bavarder

bavardé, bavardant 1. Je bavarde bavardais bavarderai bavarde bavarderais bavardai
bavarde 2. Tu bavardes bavardais bavarderas bavardes bavarderais bavardas

3. Il/Elle/On bavarde bavardait bavardera bavarde bavarderait bavarda
bavardons 4. Nous bavardons bavardions bavarderons bavardions bavarderions bavardâmes
bavardez 5. Vous bavardez bavardiez bavarderez bavardiez bavarderiez bavardâtes

6. Ils/Elles bavardent bavardaient bavarderont bavardent bavarderaient bavardèrent

bénir

béni, bénissant 1. Je bénis bénissais bénirai bénisse bénirais bénis
bénis 2. Tu bénis bénissais béniras bénisses bénirais bénis

3. Il/Elle/On bénit bénissait bénira bénisse bénirait bénit
bénissons 4. Nous bénissons bénissions bénirons bénissions bénirions bénîmes
bénissez 5. Vous bénissez bénissiez bénirez bénissiez béniriez bénîtes

6. Ils/Elles bénissent bénissaient béniront bénissent béniraient bénirent

blâmer

blâmé, blâmant 1. Je blâme blâmais blâmerai blâme blâmerais blâmai
blâme 2. Tu blâmes blâmais blâmeras blâmes blâmerais blâmas

3. Il/Elle/On blâme blâmait blâmera blâme blâmerait blâma
blâmons 4. Nous blâmons blâmions blâmerons blâmions blâmerions blâmâmes
blâmez 5. Vous blâmez blâmiez blâmerez blâmiez blâmeriez blâmâtes

6. Ils/Elles blâment blâmaient blâmeront blâment blâmeraient blâmèrent

blanchir

blanchi, blanchissant 1. Je blanchis blanchissais blanchirai blanchisse blanchirais blanchis
blanchis 2. Tu blanchis blanchissais blanchiras blanchisses blanchirais blanchis

3. Il/Elle/On blanchit blanchissait blanchira blanchisse blanchirait blanchit
blanchissons 4. Nous blanchissons blanchissions blanchirons blanchissions blanchirions blanchîmes
blanchissez 5. Vous blanchissez blanchissiez blanchirez blanchissiez blanchiriez blanchîtes

6. Ils/Elles blanchissent blanchissaient blanchiront blanchissent blanchiraient blanchirent
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l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

blêmir

blêmi, blêmissant 1. Je blêmis blêmissais blêmirai blêmisse blêmirais blêmis
blêmis 2. Tu blêmis blêmissais blêmiras blêmisses blêmirais blêmis

3. Il/Elle/On blêmit blêmissait blêmira blêmisse blêmirait blêmit
blêmissons 4. Nous blêmissons blêmissions blêmirons blêmissions blêmirions blêmîmes
blêmissez 5. Vous blêmissez blêmissiez blêmirez blêmissiez blêmiriez blêmîtes

6. Ils/Elles blêmissent blêmissaient blêmiront blêmissent blêmiraient blêmirent

blesser

blessé, blessant 1. Je blesse blessais blesserai blesse blesserais blessai
blesse 2. Tu blesses blessais blesseras blesses blesserais blessas

3. Il/Elle/On blesse blessait blessera blesse blesserait blessa
blessons 4. Nous blessons blessions blesserons blessions blesserions blessâmes
blessez 5. Vous blessez blessiez blesserez blessiez blesseriez blessâtes

6. Ils/Elles blessent blessaient blesseront blessent blesseraient blessèrent

boire

bu, buvant 1. Je bois buvais boirai boive boirais bus
bois 2. Tu bois buvais boiras boives boirais bus

3. Il/Elle/On boit buvait boira boive boirait but
buvons 4. Nous buvons buvions boirons buvions boirions bûmes
buvez 5. Vous buvez buviez boirez buviez boiriez bûtes

6. Ils/Elles boivent buvaient boiront boivent boiraient burent

bondir

bondi, bondissant 1. Je bondis bondissais bondirai bondisse bondirais bondis
bondis 2. Tu bondis bondissais bondiras bondisses bondirais bondis

3. Il/Elle/On bondit bondissait bondira bondisse bondirait bondit
bondissons 4. Nous bondissons bondissions bondirons bondissions bondirions bondîmes
bondissez 5. Vous bondissez bondissiez bondirez bondissiez bondiriez bondîtes

6. Ils/Elles bondissent bondissaient bondiront bondissent bondiraient bondirent
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subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

bouger

bougé, bougeant 1. Je bouge bougeais bougerai bouge bougerais bougeai
bouge 2. Tu bouges bougeais bougeras bouges bougerais bougeas

3. Il/Elle/On bouge bougeait bougera bouge bougerait bougea
bougeons 4. Nous bougeons bougions bougerons bougions bougerions bougeâmes
bougez 5. Vous bougez bougiez bougerez bougiez bougeriez bougeâtes

6. Ils/Elles bougent bougeaient bougeront bougent bougeraient bougèrent

brosser

brossé, brossant 1. Je brosse brossais brosserai brosse brosserais brossai
brosse 2. Tu brosses brossais brosseras brosses brosserais brossas

3. Il/Elle/On brosse brossait brossera brosse brosserait brossa
brossons 4. Nous brossons brossions brosserons brossions brosserions brossâmes
brossez 5. Vous brossez brossiez brosserez brossiez brosseriez brossâtes

6. Ils/Elles brossent brossaient brosseront brossent brosseraient brossèrent

brûler

brûlé, brûlant 1. Je brûle brûlais brûlerai brûle brûlerais brûlai
brûle 2. Tu brûles brûlais brûleras brûles brûlerais brûlas

3. Il/Elle/On brûle brûlait brûlera brûle brûlerait brûla
brûlons 4. Nous brûlons brûlions brûlerons brûlions brûlerions brûlâmes
brûlez 5. Vous brûlez brûliez brûlerez brûliez brûleriez brûlâtes

6. Ils/Elles brûlent brûlaient brûleront brûlent brûleraient brûlèrent

brunir

bruni, brunissant 1. Je brunis brunissais brunirai brunisse brunirais brunis
brunis 2. Tu brunis brunissais bruniras brunisses brunirais brunis

3. Il/Elle/On brunit brunissait brunira brunisse brunirait brunit
brunissons 4. Nous brunissons brunissions brunirons brunissions brunirions brunîmes
brunissez 5. Vous brunissez brunissiez brunirez brunissiez bruniriez brunîtes

6. Ils/Elles brunissent brunissaient bruniront brunissent bruniraient brunirent
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subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

cacher

caché, cachant 1. Je cache cachais cacherai cache cacherais cachai
cache 2. Tu caches cachais cacheras caches cacherais cachas

3. Il/Elle/On cache cachait cachera cache cacherait cacha
cachons 4. Nous cachons cachions cacherons cachions cacherions cachâmes
cachez 5. Vous cachez cachiez cacherez cachiez cacheriez cachâtes

6. Ils/Elles cachent cachaient cacheront cachent cacheraient cachèrent

casser

cassé, cassant 1. Je casse cassais casserai casse casserais cassai
casse 2. Tu casses cassais casseras casses casserais cassas

3. Il/Elle/On casse cassait cassera casse casserait cassa
cassons 4. Nous cassons cassions casserons cassions casserions cassâmes
cassez 5. Vous cassez cassiez casserez cassiez casseriez cassâtes

6. Ils/Elles cassent cassaient casseront cassent casseraient cassèrent

causer

causé, causant 1. Je cause causais causerai cause causerais causai
cause 2. Tu causes causais causeras causes causerais causas

3. Il/Elle/On cause causait causera cause causerait causa
causons 4. Nous causons causions causerons causions causerions causâmes
causez 5. Vous causez causiez causerez causiez causeriez causâtes

6. Ils/Elles causent causaient causeront causent causeraient causèrent

céder

cédé, cédant 1. Je cède cédais céderai cède céderais cédai
cède 2. Tu cèdes cédais céderas cèdes céderais cédas

3. Il/Elle/On cède cédait cédera cède céderait céda
cédons 4. Nous cédons cédions céderons cédions céderions cédâmes
cédez 5. Vous cédez cédiez céderez cédiez céderiez cédâtes

6. Ils/Elles cèdent cédaient céderont cèdent céderaient cédèrent
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changer

changé, changeant 1. Je change changeais changerai change changerais changeai
change 2. Tu changes changeais changeras changes changerais changeas

3. Il/Elle/On change changeait changera change changerait changea
changeons 4. Nous changeons changions changerons changions changerions changeâmes
changez 5. Vous changez changiez changerez changiez changeriez changeâtes

6. Ils/Elles changent changeaient changeront changent changeraient changèrent

chanter

chanté, chantant 1. Je chante chantais chanterai chante chanterais chantai
chante 2. Tu chantes chantais chanteras chantes chanterais chantas

3. Il/Elle/On chante chantait chantera chante chanterait chanta
chantons 4. Nous chantons chantions chanterons chantions chanterions chantâmes
chantez 5. Vous chantez chantiez chanterez chantiez chanteriez chantâtes

6. Ils/Elles chantent chantaient chanteront chantent chanteraient chantèrent

chasser

chassé, chassant 1. Je chasse chassais chasserai chasse chasserais chassai
chasse 2. Tu chasses chassais chasseras chasses chasserais chassas

3. Il/Elle/On chasse chassait chassera chasse chasserait chassa
chassons 4. Nous chassons chassions chasserons chassions chasserions chassâmes
chassez 5. Vous chassez chassiez chasserez chassiez chasseriez chassâtes

6. Ils/Elles chassent chassaient chasseront chassent chasseraient chassèrent

chercher

cherché, cherchant 1. Je cherche cherchais chercherai cherche chercherais cherchai
cherche 2. Tu cherches cherchais chercheras cherches chercherais cherchas

3. Il/Elle/On cherche cherchait cherchera cherche chercherait chercha
cherchons 4. Nous cherchons cherchions chercherons cherchions chercherions cherchâmes
cherchez 5. Vous cherchez cherchiez chercherez cherchiez chercheriez cherchâtes

6. Ils/Elles cherchent cherchaient chercheront cherchent chercheraient cherchèrent
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particip. et impératif

chérir

chéri, chérissant 1. Je chéris chérissais chérirai chérisse chérirais chéris
chéris 2. Tu chéris chérissais chériras chérisses chérirais chéris

3. Il/Elle/On chérit chérissait chérira chérisse chérirait chérit
chérissons 4. Nous chérissons chérissions chérirons chérissions chéririons chérîmes
chérissez 5. Vous chérissez chérissiez chérirez chérissiez chéririez chérîtes

6. Ils/Elles chérissent chérissaient chériront chérissent chériraient chérirent

choisir

choisi, choisissant 1. Je choisis choisissais choisirai choisisse choisirais choisis
choisis 2. Tu choisis choisissais choisiras choisisses choisirais choisis

3. Il/Elle/On choisit choisissait choisira choisisse choisirait choisit
choisissons 4. Nous choisissons choisissions choisirons choisissions choisirions choisîmes
choisissez 5. Vous choisissez choisissiez choisirez choisissiez choisiriez choisîtes

6. Ils/Elles choisissent choisissaient choisiront choisissent choisiraient choisirent

chuchoter

chuchoté, chuchotant 1. Je chuchote chuchotais chuchoterai chuchote chuchoterais chuchotai
chuchote 2. Tu chuchotes chuchotais chuchoteras chuchotes chuchoterais chuchotas

3. Il/Elle/On chuchote chuchotait chuchotera chuchote chuchoterait chuchota
chuchotons 4. Nous chuchotons chuchotions chuchoterons chuchotions chuchoterions chuchotâmes
chuchotez 5. Vous chuchotez chuchotiez chuchoterez chuchotiez chuchoteriez chuchotâtes

6. Ils/Elles chuchotent chuchotaient chuchoteront chuchotent chuchoteraient chuchotèrent

combattre

combattu, combattant 1. Je combats combattais combattrai combatte combattrais combattis
combats 2. Tu combats combattais combattras combattes combattrais combattis

3. Il/Elle/On combat combattait combattra combatte combattrait combattit
combattons 4. Nous combattons combattions combattrons combattions combattrions combattîmes
combattez 5. Vous combattez combattiez combattrez combattiez combattriez combattîtes

6. Ils/Elles combattent combattaient combattront combattent combattraient combattirent
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commander

commandé, 
commandant

1. Je commande commandais commanderai commande commanderais commandai

commande 2. Tu commandes commandais commanderas commandes commanderais commandas
3. Il/Elle/On commande commandait commandera commande commanderait commanda

commandons 4. Nous commandons commandions commanderons commandions commanderions commandâmes
commandez 5. Vous commandez commandiez commanderez commandiez commanderiez commandâtes

6. Ils/Elles commandent commandaient commanderont commandent commanderaient commandèrent

commencer

commencé, 
commençant

1. Je commence commençais commencerai commence commencerais commençai

commence 2. Tu commences commençais commenceras commences commencerais commenças
3. Il/Elle/On commence commençait commencera commence commencerait commença

commençons 4. Nous commençons commencions commencerons commencions commencerions commençâmes
commencez 5. Vous commencez commenciez commencerez commenciez commenceriez commençâtes

6. Ils/Elles commencent commençaient commenceront commencent commenceraient commencèrent

commettre

commis, commettant 1. Je commets commettais commettrai commette commettrais commis
commets 2. Tu commets commettais commettras commettes commettrais commis

3. Il/Elle/On commet commettait commettra commette commettrait commit
commettons 4. Nous commettons commettions commettrons commettions commettrions commîmes
commettez 5. Vous commettez commettiez commettrez commettiez commettriez commîtes

6. Ils/Elles commettent commettaient commettront commettent commettraient commirent

comparer

comparé, comparant 1. Je compare comparais comparerai compare comparerais comparai
compare 2. Tu compares comparais compareras compares comparerais comparas

3. Il/Elle/On compare comparait comparera compare comparerait compara
comparons 4. Nous comparons comparions comparerons comparions comparerions comparâmes
comparez 5. Vous comparez compariez comparerez compariez compareriez comparâtes

6. Ils/Elles comparent comparaient compareront comparent compareraient comparèrent
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comprendre

compris, comprenant 1. Je comprends comprenais comprendrai comprenne comprendrais compris
comprends 2. Tu comprends comprenais comprendras comprennes comprendrais compris

3. Il/Elle/On comprend comprenait comprendra comprenne comprendrait comprit
comprenons 4. Nous comprenons comprenions comprendrons comprenions comprendrions comprîmes
comprenez 5. Vous comprenez compreniez comprendrez compreniez comprendriez comprîtes

6. Ils/Elles comprennent comprenaient comprendront comprennent comprendraient comprirent

compter

compté, comptant 1. Je compte comptais compterai compte compterais comptai
compte 2. Tu comptes comptais compteras comptes compterais comptas

3. Il/Elle/On compte comptait comptera compte compterait compta
comptons 4. Nous comptons comptions compterons comptions compterions comptâmes
comptez 5. Vous comptez comptiez compterez comptiez compteriez comptâtes

6. Ils/Elles comptent comptaient compteront comptent compteraient comptèrent

conclure

conclu, concluant 1. Je conclus concluais conclurai conclue conclurais conclus
conclus 2. Tu conclus concluais concluras conclues conclurais conclus

3. Il/Elle/On conclut concluait conclura conclue conclurait conclut
concluons 4. Nous concluons concluions conclurons concluions conclurions conclûmes
concluez 5. Vous concluez concluiez conclurez concluiez concluriez conclûtes

6. Ils/Elles concluent concluaient concluront concluent concluraient conclurent

connaître

connu, connaissant 1. Je connais connaissais connaîtrai connaisse connaîtrais connus
connais 2. Tu connais connaissais connaîtras connaisses connaîtrais connus

3. Il/Elle/On connaît connaissait connaîtra connaisse connaîtrait connut
connaissons 4. Nous connaissons connaissions connaîtrons connaissions connaîtrions connûmes
connaissez 5. Vous connaissez connaissiez connaîtrez connaissiez connaîtriez connûtes

6. Ils/Elles connaissent connaissaient connaîtront connaissent connaîtraient connurent
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conquérir

conquis, conquérant 1. Je conquiers conquérais conquerrai conquière conquerrais conquiers
conquiers 2. Tu conquis conquérais conquerras conquières conquerrais conquis

3. Il/Elle/On conquiert conquerrait conquerra conquière conquerrait conquit
conquérons 4. Nous conquérons conquérions conquerrons conquérions conquerrions conquîmes
conquérez 5. Vous conquérez conquériez conquerrez conquériez conquerriez conquîtes

6. Ils/Elles conquièrent conquéraient conquerront conquièrent conquerraient conquirent

conseiller

conseillé, conseillant 1. Je conseille conseillais conseillerai conseille conseillerais conseillai
conseille 2. Tu conseilles conseillais conseilleras conseilles conseillerais conseillas

3. Il/Elle/On conseille conseillait conseillera conseille conseillerait conseilla
conseillons 4. Nous conseillons conseillions conseillerons conseillions conseillerions conseillâmes
conseillez 5. Vous conseillez conseilliez conseillerez conseilliez conseilleriez conseillâtes

6. Ils/Elles conseillent conseillaient conseilleront conseillent conseilleraient conseillèrent

conter

conté, contant 1. Je conte contais conterai conte conterais contai
conte 2. Tu contes contais conteras contes conterais contas

3. Il/Elle/On conte contait contera conte conterait conta
contons 4. Nous contons contions conterons contions conterions contâmes
contez 5. Vous contez contiez conterez contiez conteriez contâtes

6. Ils/Elles content contaient conteront content conteraient contèrent

continuer

continué, continuant 1. Je continue continuais continuerai continue continuerais continuai
continue 2. Tu continues continuais continueras continues continuerais continuas

3. Il/Elle/On continue continuait continuera continue continuerait continua
continuons 4. Nous continuons continuions continuerons continuions continuerions continuâmes
continuez 5. Vous continuez continuiez continuerez continuiez continueriez continuâtes

6. Ils/Elles continuent continuaient continueront continuent continueraient continuèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

contrôler

contrôlé, contrôlant 1. Je contrôle contrôlais contrôlerai contrôle contrôlerais contrôlai
contrôle 2. Tu contrôles contrôlais contrôleras contrôles contrôlerais contrôlas

3. Il/Elle/On contrôle contrôlait contrôlera contrôle contrôlerait contrôla
contrôlons 4. Nous contrôlons contrôlions contrôlerons contrôlions contrôlerions contrôlâmes
contrôlez 5. Vous contrôlez contrôliez contrôlerez contrôliez contrôleriez contrôlâtes

6. Ils/Elles contrôlent contrôlaient contrôleront contrôlent contrôleraient contrôlèrent

convenir

convenu, convenant 1. Je conviens convenais conviendrai convienne conviendrais convins
conviens 2. Tu conviens convenais conviendras conviennes conviendrais convins

3. Il/Elle/On convient convenait conviendra convienne conviendrait convint
convenons 4. Nous convenons convenions conviendrons convenions conviendrions convînmes
convenez 5. Vous convenez conveniez conviendrez conveniez conviendriez convîntes

6. Ils/Elles conviennent convenaient conviendront conviennent conviendraient conviendront

corriger

corrigé, corrigeant 1. Je corrige corrigeais corrigerai corrige corrigerais corrigeai
corrige 2. Tu corriges corrigeais corrigeras corriges corrigerais corrigeas

3. Il/Elle/On corrige corrigeait corrigera corrige corrigerait corrigea
corrigeons 4. Nous corrigeons corrigions corrigerons corrigions corrigerions corrigeâmes
corrigez 5. Vous corrigez corrigiez corrigerez corrigiez corrigeriez corrigeâtes

6. Ils/Elles corrigent corrigeaient corrigeront corrigent corrigeraient corrigèrent

corrompre

corrompu, 
corrompant

1. Je corromps corrompais corromprai corrompe corromprais corrompis

corromps 2. Tu corromps corrompais corrompras corrompes corromprais corrompis
3. Il/Elle/On corromp corrompait corrompra corrompe corromprait corrompit

corrompons 4. Nous corrompons corrompions corromprons corrompions corromprions corrompîmes
corrompez 5. Vous corrompez corrompiez corromprez corrompiez corrompriez corrompîtes

6. Ils/Elles corrompent corrompaient corrompront corrompent corrompraient corrompirent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

coucher

couché, couchant 1. Je couche couchais coucherai couche coucherais couchai
couche 2. Tu couches couchais coucheras couches coucherais couchas

3. Il/Elle/On couche couchait couchera couche coucherait coucha
couchons 4. Nous couchons couchions coucherons couchions coucherions couchâmes
couchez 5. Vous couchez couchiez coucherez couchiez coucheriez couchâtes

6. Ils/Elles couchent couchaient coucheront couchent coucheraient couchèrent

couper

coupé, coupant 1. Je coupe coupais couperai coupe couperais coupai
coupe 2. Tu coupes coupais couperas coupes couperais coupas

3. Il/Elle/On coupe coupait coupera coupe couperait coupa
coupons 4. Nous coupons coupions couperons coupions couperions coupâmes
coupez 5. Vous coupez coupiez couperez coupiez couperiez coupâtes

6. Ils/Elles coupent coupaient couperont coupent couperaient coupèrent

créer

créé, créant 1. Je crée créais créerai crée créerais créai
crée 2. Tu crées créais créeras crées créerais créas

3. Il/Elle/On crée créait créera crée créerait créa
créons 4. Nous créons créions créerons créions créerions créâmes
créez 5. Vous créez créiez créerez créiez créeriez créâtes

6. Ils/Elles créent créaient créeront créent créeraient créèrent

cuire

cuit, cuisant 1. Je cuis cuisais cuirai cuise cuirais cuisis
cuis 2. Tu cuis cuisais cuiras cuises cuirais cuisis

3. Il/Elle/On cuit cuisait cuira cuise cuirait cuisit
cuisons 4. Nous cuisons cuisions cuirons cuisions cuirions cuisîmes
cuisez 5. Vous cuisez cuisiez cuirez cuisiez cuiriez cuisîtes

6. Ils/Elles cuisent cuisaient cuiront cuisent cuiraient cuisirent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

danser

dansé, dansant 1. Je danse dansais danserai danse danserais dansai
danse 2. Tu danses dansais danseras danses danserais dansas

3. Il/Elle/On danse dansait dansera danse danserait dansa
dansons 4. Nous dansons dansions danserons dansions danserions dansâmes
dansez 5. Vous dansez dansiez danserez dansiez danseriez dansâtes

6. Ils/Elles dansent dansaient danseront dansent danseraient dansèrent

déchirer

déchiré, déchirant 1. Je déchire déchirais déchirerai déchire déchirerais déchirai
déchire 2. Tu déchires déchirais déchireras déchires déchirerais déchiras

3. Il/Elle/On déchire déchirait déchirera déchire déchirerait déchira
déchirons 4. Nous déchirons déchirions déchirerons déchirions déchirerions déchirâmes
déchirez 5. Vous déchirez déchiriez déchirerez déchiriez déchireriez déchirâtes

6. Ils/Elles déchirent déchiraient déchireront déchirent déchireraient déchirèrent

décider

décidé, décidant 1. Je décide décidais déciderai décide déciderais décidai
décide 2. Tu décides décidais décideras décides déciderais décidas

3. Il/Elle/On décide décidait décidera décide déciderait décida
décidons 4. Nous décidons décidions déciderons décidions déciderions décidâmes
décidez 5. Vous décidez décidiez déciderez décidiez décideriez décidâtes

6. Ils/Elles décident décidaient décideront décident décideraient décidèrent

défendre

défendu, défendant 1. Je défends défendais défendrai défende défendrais défendis
défends 2. Tu défends défendais défendras défendes défendrais défendis

3. Il/Elle/On défend défendait défendra défende défendrait défendit
défendons 4. Nous défendons défendions défendrons défendions défendrions défendîmes
défendez 5. Vous défendez défendiez défendrez défendiez défendriez défendîtes

6. Ils/Elles défendent défendaient défendront défendent défendraient défendirent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

définir

défini, définissant 1. Je définis définissais définirai définisse définirais définis
définis 2. Tu définis définissais définiras définisses définirais définis

3. Il/Elle/On définit définissait définira définisse définirait définit
définissons 4. Nous définissons définissions définirons définissions définirions définîmes
définissez 5. Vous définissez définissiez définirez définissiez définiriez définîtes

6. Ils/Elles définissent définissaient définiront définissent définiraient définirent

déjeuner

déjeuné, déjeunant 1. Je déjeune déjeunais déjeunerai déjeune déjeunerais déjeunai
déjeune 2. Tu déjeunes déjeunais déjeuneras déjeunes déjeunerais déjeunas

3. Il/Elle/On déjeune déjeunait déjeunera déjeune déjeunerait déjeuna
déjeunons 4. Nous déjeunons déjeunions déjeunerons déjeunions déjeunerions déjeunâmes
déjeunez 5. Vous déjeunez déjeuniez déjeunerez déjeuniez déjeuneriez déjeunâtes

6. Ils/Elles déjeunent déjeunaient déjeuneront déjeunent déjeuneraient déjeunèrent

demander

demandé, 
demandant

1. Je demande demandais demanderai demande demanderais demandai

demande 2. Tu demandes demandais demanderas demandes demanderais demandas
3. Il/Elle/On demande demandait demandera demande demanderait demanda

demandons 4. Nous demandons demandions demanderons demandions demanderions demandâmes
demandez 5. Vous demandez demandiez demanderez demandiez demanderiez demandâtes

6. Ils/Elles demandent demandaient demanderont demandent demanderaient demandèrent

demeurer

demeuré, demeurant 1. Je demeure demeurais demeurerai demeure demeurerais demeurai
demeure 2. Tu demeures demeurais demeureras demeures demeurerais demeuras

3. Il/Elle/On demeure demeurait demeurera demeure demeurerait demeura
demeurons 4. Nous demeurons demeurions demeurerons demeurions demeurerions demeurâmes
demeurez 5. Vous demeurez demeuriez demeurerez demeuriez demeureriez demeurâtes

6. Ils/Elles demeurent demeuraient demeureront demeurent demeureraient demeurèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

démolir

démoli, démolissant 1. Je démolis démolissais démolirai démolisse démolirais démolis
démolis 2. Tu démolis démolissais démoliras démolisses démolirais démolis

3. Il/Elle/On démolit démolissait démolira démolisse démolirait démolit
démolissons 4. Nous démolissons démolissions démolirons démolissions démolirions démolîmes
démolissez 5. Vous démolissez démolissiez démolirez démolissiez démoliriez démolîtes

6. Ils/Elles démolissent démolissaient démoliront démolissent démoliraient démolirent

dépendre

dépendu, dépendant 1. Je dépends dépendais dépendrai dépende dépendrais dépendis
dépends 2. Tu dépends dépendais dépendras dépendes dépendrais dépendis

3. Il/Elle/On dépend dépendait dépendra dépende dépendrait dépendit
dépendons 4. Nous dépendons dépendions dépendrons dépendions dépendrions dépendîmes
dépendez 5. Vous dépendez dépendiez dépendrez dépendiez dépendriez dépendîtes

6. Ils/Elles dépendent dépendaient dépendront dépendent dépendraient dépendirent

dépenser

dépensé, dépensant 1. Je dépense dépensais dépenserai dépense dépenserais dépensai
dépense 2. Tu dépenses dépensais dépenseras dépenses dépenserais dépensas

3. Il/Elle/On dépense dépensait dépensera dépense dépenserait dépensa
dépensons 4. Nous dépensons dépensions dépenserons dépensions dépenserions dépensâmes
dépensez 5. Vous dépensez dépensiez dépenserez dépensiez dépenseriez dépensâtes

6. Ils/Elles dépensent dépensaient dépenseront dépensent dépenseraient dépensèrent

déranger

dérangé, dérangeant 1. Je dérange dérangeais dérangerai dérange dérangerais dérangeai
dérange 2. Tu déranges dérangeais dérangeras déranges dérangerais dérangeas

3. Il/Elle/On dérange dérangeait dérangera dérange dérangerait dérangea
dérangeons 4. Nous dérangeons dérangions dérangerons dérangions dérangerions dérangeâmes
dérangez 5. Vous dérangez dérangiez dérangerez dérangiez dérangeriez dérangeâtes

6. Ils/Elles dérangent dérangeaient dérangeront dérangent dérangeraient dérangèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

descendre

descendu(e)(s), 
descendant

1. Je descends descendais descendrai descende descendrais descendis

descends 2. Tu descends descendais descendras descendes descendrais descendis
3. Il/Elle/On descend descendait descendra descende descendrait descendit

descendons 4. Nous descendons descendions descendrons descendions descendrions descendîmes
descendez 5. Vous descendez descendiez descendrez descendiez descendriez descendîtes

6. Ils/Elles descendent descendaient descendront descendent descendraient descendirent

désirer

désiré, désirant 1. Je désire désirais désirerai désire désirerais désirai
désire 2. Tu désires désirais désireras désires désirerais désiras

3. Il/Elle/On désire désirait désirera désire désirerait désira
désirons 4. Nous désirons désirions désirerons désirions désirerions désirâmes
désirez 5. Vous désirez désiriez désirerez désiriez désireriez désirâtes

6. Ils/Elles désirent désiraient désireront désirent désireraient désirèrent

dessiner

dessiné, dessinant 1. Je dessine dessinais dessinerai dessine dessinerais dessinai
dessine 2. Tu dessines dessinais dessineras dessines dessinerais dessinas

3. Il/Elle/On dessine dessinait dessinera dessine dessinerait dessina
dessinons 4. Nous dessinons dessinions dessinerons dessinions dessinerions dessinâmes
dessinez 5. Vous dessinez dessiniez dessinerez dessiniez dessineriez dessinâtes

6. Ils/Elles dessinent dessinaient dessineront dessinent dessineraient dessinèrent

détester

détesté, détestant 1. Je déteste détestais détesterai déteste détesterais détestai
déteste 2. Tu détestes détestais détesteras détestes détesterais détestas

3. Il/Elle/On déteste détestait détestera déteste détesterait détesta
détestons 4. Nous détestons détestions détesterons détestions détesterions détestâmes
détestez 5. Vous détestez détestiez détesterez détestiez détesteriez détestâtes

6. Ils/Elles détestent détestaient détesteront détestent détesteraient détestèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

développer

développé, 
développant

1. Je développe développais développerai développe développerais développai

développe 2. Tu développes développais développeras développes développerais développas
3. Il/Elle/On développe développait développera développe développerait développa

développons 4. Nous développons développions développerons développions développerions développâmes
développez 5. Vous développez développiez développerez développiez développeriez développâtes

6. Ils/Elles développent développaient développeront développent développeraient développèrent

devenir

devenu, devenant 1. Je deviens devenais deviendrai devienne deviendrais devins
deviens 2. Tu deviens devenais deviendras deviennes deviendrais devins

3. Il/Elle/On devient devenait deviendra devienne deviendrait devint
devenons 4. Nous devenons devenions deviendrons devenions deviendrions devînmes
devenez 5. Vous devenez deveniez deviendrez deveniez deviendriez devîntes

6. Ils/Elles deviennent devenaient deviendront deviennent deviendraient deviendront

devoir

dû (due), devant 1. Je dois devais devrai doive devrais dus
dois 2. Tu dois devais devras doives devrais dus

3. Il/Elle/On doit devait devra doive devrait dut
devons 4. Nous devons devions devrons devions devrions dûmes
devez 5. Vous devez deviez devrez deviez devriez dûtes

6. Ils/Elles doivent devaient devront doivent devraient durent

diminuer

diminué, diminuant 1. Je diminue diminuais diminuerai diminue diminuerais diminuai
diminue 2. Tu diminues diminuais diminueras diminues diminuerais diminuas

3. Il/Elle/On diminue diminuait diminuera diminue diminuerait diminua
diminuons 4. Nous diminuons diminuions diminuerons diminuions diminuerions diminuâmes
diminuez 5. Vous diminuez diminuiez diminuerez diminuiez diminueriez diminuâtes

6. Ils/Elles diminuent diminuaient diminueront diminuent diminueraient diminuèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

dîner

dîné, dînant 1. Je dîne dînais dînerai dîne dînerais dînai
dîne 2. Tu dînes dînais dîneras dînes dînerais dînas

3. Il/Elle/On dîne dînait dînera dîne dînerait dîna
dînons 4. Nous dînons dînions dînerons dînions dînerions dînâmes
dînez 5. Vous dînez dîniez dînerez dîniez dîneriez dînâtes

6. Ils/Elles dînent dînaient dîneront dînent dîneraient dînèrent

dire

dit, disant 1. Je dis disais dirai dise dirais dis
dis 2. Tu dis disais diras dises dirais dis

3. Il/Elle/On dit disait dira dise dirait dit
disons 4. Nous disons disions dirons disions dirions dîmes
dites 5. Vous dites disiez direz disiez diriez dîtes

6. Ils/Elles disent disaient diront disent diraient dirent

discuter

discuté, discutant 1. Je discute discutais discuterai discute discuterais discutai
discute 2. Tu discutes discutais discuteras discutes discuterais discutas

3. Il/Elle/On discute discutait discutera discute discuterait discuta
discutons 4. Nous discutons discutions discuterons discutions discuterions discutâmes
discutez 5. Vous discutez discutiez discuterez discutiez discuteriez discutâtes

6. Ils/Elles discutent discutaient discuteront discutent discuteraient discutèrent

donner

donné, donnant 1. Je donne donnais donnerai donne donnerais donnai
donne 2. Tu donnes donnais donneras donnes donnerais donnas

3. Il/Elle/On donne donnait donnera donne donnerait donna
donnons 4. Nous donnons donnions donnerons donnions donnerions donnâmes
donnez 5. Vous donnez donniez donnerez donniez donneriez donnâtes

6. Ils/Elles donnent donnaient donneront donnent donneraient donnèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

douter

douté, doutant 1. Je doute doutais douterai doute douterais doutai
doute 2. Tu doutes doutais douteras doutes douterais doutas

3. Il/Elle/On doute doutait doutera doute douterait douta
doutons 4. Nous doutons doutions douterons doutions douterions doutâmes
doutez 5. Vous doutez doutiez douterez doutiez douteriez doutâtes

6. Ils/Elles doutent doutaient douteront doutent douteraient doutèrent

échapper

échappé, échappant 1. Je échappe échappais échapperai échappe échapperais échappai
échappe 2. Tu échappes échappais échapperas échappes échapperais échappas

3. Il/Elle/On échappe échappait échappera échappe échapperait échappa
échappons 4. Nous échappons échappions échapperons échappions échapperions échappâmes
échappez 5. Vous échappez échappiez échapperez échappiez échapperiez échappâtes

6. Ils/Elles échappent échappaient échapperont échappent échapperaient échappèrent

échouer

échoué, échouant 1. Je échoue échouais échouerai échoue échouerais échouai
échoue 2. Tu échoues échouais échoueras échoues échouerais échouas

3. Il/Elle/On échoue échouait échouera échoue échouerait échoua
échouons 4. Nous échouons échouions échouerons échouions échouerions échouâmes
échouez 5. Vous échouez échouiez échouerez échouiez échoueriez échouâtes

6. Ils/Elles échouent échouaient échoueront échouent échoueraient échouèrent

éclaircir

éclairci, éclaircissant 1. Je éclaircis éclaircissais éclaircirai éclaircisse éclaircirais éclaircis
éclaircis 2. Tu éclaircis éclaircissais éclairciras éclaircisses éclaircirais éclaircis

3. Il/Elle/On éclaircit éclaircissait éclaircira éclaircisse éclaircirait éclaircit
éclaircissons 4. Nous éclaircissons éclaircissions éclaircirons éclaircissions éclaircirions éclaircîmes
éclaircissez 5. Vous éclaircissez éclaircissiez éclaircirez éclaircissiez éclairciriez éclaircîtes

6. Ils/Elles éclaircissent éclaircissaient éclairciront éclaircissent éclairciraient éclaircirent
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conditionnel passé simple

particip. et impératif

écouter

écouté, écoutant 1. Je écoute écoutais écouterai écoute écouterais écoutai
écoute 2. Tu écoutes écoutais écouteras écoutes écouterais écoutas

3. Il/Elle/On écoute écoutait écoutera écoute écouterait écouta
écoutons 4. Nous écoutons écoutions écouterons écoutions écouterions écoutâmes
écoutez 5. Vous écoutez écoutiez écouterez écoutiez écouteriez écoutâtes

6. Ils/Elles écoutent écoutaient écouteront écoutent écouteraient écoutèrent

écrire

écrit, écrivant 1. Je écris écrivais écrirai écrive écrirais écrivis
écris 2. Tu écris écrivais écriras écrives écrirais écrivis

3. Il/Elle/On écrit écrivait écrira écrive écrirait écrivit
écrivons 4. Nous écrivons écrivions écrirons écrivions écririons écrivîmes
écrivez 5. Vous écrivez écriviez écrirez écriviez écririez écrivîtes

6. Ils/Elles écrivent écrivaient écriront écrivent écriraient écrivirent

effrayer

effrayé, effrayant 1. Je effraye effrayais effrayerai effraye effrayerais effrayai
effraye 2. Tu effrayes effrayais effrayeras effrayes effrayerais effrayas

3. Il/Elle/On effraye effrayait effrayera effraye effrayerait effraya
effrayons 4. Nous effrayons effrayions effrayerons effrayions effrayerions effrayâmes
effrayez 5. Vous effrayez effrayiez effrayerez effrayiez effrayeriez effrayâtes

6. Ils/Elles effrayent effrayaient effrayeront effrayent effrayeraient effrayèrent

embrasser

embrassé, 
embrassant

1. Je embrasse embrassais embrasserai embrasse embrasserais embrassai

embrasse 2. Tu embrasses embrassais embrasseras embrasses embrasserais embrassas
3. Il/Elle/On embrasse embrassait embrassera embrasse embrasserait embrassa

embrassons 4. Nous embrassons embrassions embrasserons embrassions embrasserions embrassâmes
embrassez 5. Vous embrassez embrassiez embrasserez embrassiez embrasseriez embrassâtes

6. Ils/Elles embrassent embrassaient embrasseront embrassent embrasseraient embrassèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

emmener

emmené, emmenant 1. Je emmène emmenais emmènerai emmène emmènerais emmenai
emmène 2. Tu emmènes emmenais emmèneras emmènes emmènerais emmenas

3. Il/Elle/On emmène emmenait emmènera emmène emmènerait emmena
emmenons 4. Nous emmenons emmenions emmènerons emmenions emmènerions emmenâmes
emmenez 5. Vous emmenez emmeniez emmènerez emmeniez emmèneriez emmenâtes

6. Ils/Elles emmènent emmenaient emmèneront emmènent emmèneraient emmenèrent

empêcher

empêché, empêchant 1. Je empêche empêchais empêcherai empêche empêcherais empêchai
empêche 2. Tu empêches empêchais empêcheras empêches empêcherais empêchas

3. Il/Elle/On empêche empêchait empêchera empêche empêcherait empêcha
empêchons 4. Nous empêchons empêchions empêcherons empêchions empêcherions empêchâmes
empêchez 5. Vous empêchez empêchiez empêcherez empêchiez empêcheriez empêchâtes

6. Ils/Elles empêchent empêchaient empêcheront empêchent empêcheraient empêchèrent

employer

employé, employant 1. Je employe employais employerai employe employerais employai
employe 2. Tu employes employais employeras employes employerais employas

3. Il/Elle/On employe employait employera employe employerait employa
employons 4. Nous employons employions employerons employions employerions employâmes
employez 5. Vous employez employiez employerez employiez employeriez employâtes

6. Ils/Elles employent employaient employeront employent employeraient employèrent

emprunter

emprunté, 
empruntant

1. Je emprunte empruntais emprunterai emprunte emprunterais empruntai

emprunte 2. Tu empruntes empruntais emprunteras empruntes emprunterais empruntas
3. Il/Elle/On emprunte empruntait empruntera emprunte emprunterait emprunta

empruntons 4. Nous empruntons empruntions emprunterons empruntions emprunterions empruntâmes
empruntez 5. Vous empruntez empruntiez emprunterez empruntiez emprunteriez empruntâtes

6. Ils/Elles empruntent empruntaient emprunteront empruntent emprunteraient empruntèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

encourager

encouragé, 
encourageant

1. Je encourage encourageais encouragerai encourage encouragerais encourageai

encourage 2. Tu encourages encourageais encourageras encourages encouragerais encourageas
3. Il/Elle/On encourage encourageait encouragera encourage encouragerait encouragea

encourageons 4. Nous encourageons encouragions encouragerons encouragions encouragerions encourageâmes
encouragez 5. Vous encouragez encouragiez encouragerez encouragiez encourageriez encourageâtes

6. Ils/Elles encouragent encourageaient encourageront encouragent encourageraient encouragèrent

ennuyer

ennuyé, ennuyant 1. Je ennuye ennuyais ennuyerai ennuye ennuyerais ennuyai
ennuye 2. Tu ennuyes ennuyais ennuyeras ennuyes ennuyerais ennuyas

3. Il/Elle/On ennuye ennuyait ennuyera ennuye ennuyerait ennuya
ennuyons 4. Nous ennuyons ennuyions ennuyerons ennuyions ennuyerions ennuyâmes
ennuyez 5. Vous ennuyez ennuyiez ennuyerez ennuyiez ennuyeriez ennuyâtes

6. Ils/Elles ennuyent ennuyaient ennuyeront ennuyent ennuyeraient ennuyèrent

enseigner

enseigné, enseignant 1. Je enseigne enseignais enseignerai enseigne enseignerais enseignai
enseigne 2. Tu enseignes enseignais enseigneras enseignes enseignerais enseignas

3. Il/Elle/On enseigne enseignait enseignera enseigne enseignerait enseigna
enseignons 4. Nous enseignons enseignions enseignerons enseignions enseignerions enseignâmes
enseignez 5. Vous enseignez enseigniez enseignerez enseigniez enseigneriez enseignâtes

6. Ils/Elles enseignent enseignaient enseigneront enseignent enseigneraient enseignèrent

entendre

entendu, entendant 1. Je entends entendais entendrai entende entendrais entendis
entends 2. Tu entends entendais entendras entendes entendrais entendis

3. Il/Elle/On entend entendait entendra entende entendrait entendit
entendons 4. Nous entendons entendions entendrons entendions entendrions entendîmes
entendez 5. Vous entendez entendiez entendrez entendiez entendriez entendîtes

6. Ils/Elles entendent entendaient entendront entendent entendraient entendirent

domingo, 06 de junio de 2010 Página 34 de 83http://elmiradorespagnol.free.fr/



Infinitif personne présent de 
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imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

entrer

entré, entrant 1. Je entre entrais entrerai entre entrerais entrai
entre 2. Tu entres entrais entreras entres entrerais entras

3. Il/Elle/On entre entrait entrera entre entrerait entra
entrons 4. Nous entrons entrions entrerons entrions entrerions entrâmes
entrez 5. Vous entrez entriez entrerez entriez entreriez entrâtes

6. Ils/Elles entrent entraient entreront entrent entreraient entrèrent

envahir

envahi, envahissant 1. Je envahis envahissais envahirai envahisse envahirais envahis
envahis 2. Tu envahis envahissais envahiras envahisses envahirais envahis

3. Il/Elle/On envahit envahissait envahira envahisse envahirait envahit
envahissons 4. Nous envahissons envahissions envahirons envahissions envahirions envahîmes
envahissez 5. Vous envahissez envahissiez envahirez envahissiez envahiriez envahîtes

6. Ils/Elles envahissent envahissaient envahiront envahissent envahiraient envahirent

envoyer

envoyé, envoyant 1. Je envoye envoyais envoyerai envoye envoyerais envoyai
envoye 2. Tu envoyes envoyais envoyeras envoyes envoyerais envoyas

3. Il/Elle/On envoye envoyait envoyera envoye envoyerait envoya
envoyons 4. Nous envoyons envoyions envoyerons envoyions envoyerions envoyâmes
envoyez 5. Vous envoyez envoyiez envoyerez envoyiez envoyeriez envoyâtes

6. Ils/Elles envoyent envoyaient envoyeront envoyent envoyeraient envoyèrent

épouser

épousé, épousant 1. Je épouse épousais épouserai épouse épouserais épousai
épouse 2. Tu épouses épousais épouseras épouses épouserais épousas

3. Il/Elle/On épouse épousait épousera épouse épouserait épousa
épousons 4. Nous épousons épousions épouserons épousions épouserions épousâmes
épousez 5. Vous épousez épousiez épouserez épousiez épouseriez épousâtes

6. Ils/Elles épousent épousaient épouseront épousent épouseraient épousèrent
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imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

éprouver

éprouvé, éprouvant 1. Je éprouve éprouvais éprouverai éprouve éprouverais éprouvai
éprouve 2. Tu éprouves éprouvais éprouveras éprouves éprouverais éprouvas

3. Il/Elle/On éprouve éprouvait éprouvera éprouve éprouverait éprouva
éprouvons 4. Nous éprouvons éprouvions éprouverons éprouvions éprouverions éprouvâmes
éprouvez 5. Vous éprouvez éprouviez éprouverez éprouviez éprouveriez éprouvâtes

6. Ils/Elles éprouvent éprouvaient éprouveront éprouvent éprouveraient éprouvèrent

espérer

espéré, espérant 1. Je espère espérais espérerai espère espérerais espérai
espère 2. Tu espères espérais espéreras espères espérerais espéras

3. Il/Elle/On espère espérait espérera espère espérerait espéra
espérons 4. Nous espérons espérions espérerons espérions espérerions espérâmes
espérez 5. Vous espérez espériez espérerez espériez espéreriez espérâtes

6. Ils/Elles espèrent espéraient espéreront espèrent espéreraient espérèrent

essayer

essayé, essayant 1. Je essaye essayais essayerai essaye essayerais essayai
essaye 2. Tu essayes essayais essayeras essayes essayerais essayas

3. Il/Elle/On essaye essayait essayera essaye essayerait essaya
essayons 4. Nous essayons essayions essayerons essayions essayerions essayâmes
essayez 5. Vous essayez essayiez essayerez essayiez essayeriez essayâtes

6. Ils/Elles essayent essayaient essayeront essayent essayeraient essayèrent

éteindre

éteint, éteignant 1. Je éteins éteignais éteindrai éteigne éteindrais éteignis
étiens 2. Tu éteins éteignais éteindras éteignes éteindrais éteignis

3. Il/Elle/On éteint éteignait éteindra éteigne éteindrait éteignit
éteignons 4. Nous éteignons éteignions éteindrons éteignions éteindrions éteignîmes
éteignez 5. Vous éteignez éteigniez éteindrez éteigniez éteindriez éteignîtes

6. Ils/Elles éteignent éteignaient éteindront éteignent éteindraient éteignirent
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conditionnel passé simple

particip. et impératif

étonner

étonné, étonnant 1. Je étonne étonnais étonnerai étonne étonnerais étonnai
étonne 2. Tu étonnes étonnais étonneras étonnes étonnerais étonnas

3. Il/Elle/On étonne étonnait étonnera étonne étonnerait étonna
étonnons 4. Nous étonnons étonnions étonnerons étonnions étonnerions étonnâmes
étonnez 5. Vous étonnez étonniez étonnerez étonniez étonneriez étonnâtes

6. Ils/Elles étonnent étonnaient étonneront étonnent étonneraient étonnèrent

étourdir

étourdi, étourdissant 1. Je étourdis étourdissais étourdirai étourdisse étourdirais étourdis
étourdis 2. Tu étourdis étourdissais étourdiras étourdisses étourdirais étourdis

3. Il/Elle/On étourdit étourdissait étourdira étourdisse étourdirait étourdit
étourdissons 4. Nous étourdissons étourdissions étourdirons étourdissions étourdirions étourdîmes
étourdissez 5. Vous étourdissez étourdissiez étourdirez étourdissiez étourdiriez étourdîtes

6. Ils/Elles étourdissent étourdissaient étourdiront étourdissent étourdiraient étourdirent

être

été, étant 1. Je suis étais serai sois serais fus
sois 2. Tu es étais seras sois serais fus

3. Il/Elle/On est était sera soit serait fut
soyons 4. Nous sommes étions serons soyons serions fûmes
soyez 5. Vous êtes étiez serez soyez seriez fûtes

6. Ils/Elles sont étaient seront soient seraient furent

étudier

étudié, étudiant 1. Je étudie étudiais étudierai étudie étudierais étudiai
étudie 2. Tu étudies étudiais étudieras étudies étudierais étudias

3. Il/Elle/On étudie étudiait étudiera étudie étudierait étudia
étudions 4. Nous étudions étudiions étudierons étudiions étudierions étudiâmes
étudiez 5. Vous étudiez étudiiez étudierez étudiiez étudieriez étudiâtes

6. Ils/Elles étudient étudiaient étudieront étudient étudieraient étudièrent
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conditionnel passé simple

particip. et impératif

évader

évadé, évadant 1. Je évade évadais évaderai évade évaderais évadai
évade 2. Tu évades évadais évaderas évades évaderais évadas

3. Il/Elle/On évade évadait évadera évade évaderait évada
évadons 4. Nous évadons évadions évaderons évadions évaderions évadâmes
évadez 5. Vous évadez évadiez évaderez évadiez évaderiez évadâtes

6. Ils/Elles évadent évadaient évaderont évadent évaderaient évadèrent

évaluer

évalué, évaluant 1. Je évalue évaluais évaluerai évalue évaluerais évaluai
évalue 2. Tu évalues évaluais évalueras évalues évaluerais évaluas

3. Il/Elle/On évalue évaluait évaluera évalue évaluerait évalua
évaluons 4. Nous évaluons évaluions évaluerons évaluions évaluerions évaluâmes
évaluez 5. Vous évaluez évaluiez évaluerez évaluiez évalueriez évaluâtes

6. Ils/Elles évaluent évaluaient évalueront évaluent évalueraient évaluèrent

éviter

évité, évitant 1. Je évite évitais éviterai évite éviterais évitai
évite 2. Tu évites évitais éviteras évites éviterais évitas

3. Il/Elle/On évite évitait évitera évite éviterait évita
évitons 4. Nous évitons évitions éviterons évitions éviterions évitâmes
évitez 5. Vous évitez évitiez éviterez évitiez éviteriez évitâtes

6. Ils/Elles évitent évitaient éviteront évitent éviteraient évitèrent

excuser

excusé, excusant 1. Je excuse excusais excuserai excuse excuserais excusai
excuse 2. Tu excuses excusais excuseras excuses excuserais excusas

3. Il/Elle/On excuse excusait excusera excuse excuserait excusa
excusons 4. Nous excusons excusions excuserons excusions excuserions excusâmes
excusez 5. Vous excusez excusiez excuserez excusiez excuseriez excusâtes

6. Ils/Elles excusent excusaient excuseront excusent excuseraient excusèrent
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particip. et impératif

exiger

exigé, exigeant 1. Je exige exigeais exigerai exige exigerais exigeai
exige 2. Tu exiges exigeais exigeras exiges exigerais exigeas

3. Il/Elle/On exige exigeait exigera exige exigerait exigea
exigeons 4. Nous exigeons exigions exigerons exigions exigerions exigeâmes
exigez 5. Vous exigez exigiez exigerez exigiez exigeriez exigeâtes

6. Ils/Elles exigent exigeaient exigeront exigent exigeraient exigèrent

expliquer

expliqué, expliquant 1. Je explique expliquais expliquerai explique expliquerais expliquai
explique 2. Tu expliques expliquais expliqueras expliques expliquerais expliquas

3. Il/Elle/On explique expliquait expliquera explique expliquerait expliqua
expliquons 4. Nous expliquons expliquions expliquerons expliquions expliquerions expliquâmes
expliquez 5. Vous expliquez expliquiez expliquerez expliquiez expliqueriez expliquâtes

6. Ils/Elles expliquent expliquaient expliqueront expliquent expliqueraient expliquèrent

exprimer

exprimé, exprimant 1. Je exprime exprimais exprimerai exprime exprimerais exprimai
exprime 2. Tu exprimes exprimais exprimeras exprimes exprimerais exprimas

3. Il/Elle/On exprime exprimait exprimera exprime exprimerait exprima
exprimons 4. Nous exprimons exprimions exprimerons exprimions exprimerions exprimâmes
exprimez 5. Vous exprimez exprimiez exprimerez exprimiez exprimeriez exprimâtes

6. Ils/Elles expriment exprimaient exprimeront expriment exprimeraient exprimèrent

faire

fait, faisant 1. Je fais faisais ferai fasse ferais fis
fais 2. Tu fais faisais feras fasses ferais fis

3. Il/Elle/On fait faisait fera fasse ferait fit
faisons 4. Nous faisons faisions ferons fassions ferions fîmes
faites 5. Vous faites faisiez ferez fassiez feriez fîtes

6. Ils/Elles font faisaient feront fassent feraient firent
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conditionnel passé simple

particip. et impératif

féliciter

félicité, félicitant 1. Je félicite félicitais féliciterai félicite féliciterais félicitai
félicite 2. Tu félicites félicitais féliciteras félicites féliciterais félicitas

3. Il/Elle/On félicite félicitait félicitera félicite féliciterait félicita
félicitons 4. Nous félicitons félicitions féliciterons félicitions féliciterions félicitâmes
félicitez 5. Vous félicitez félicitiez féliciterez félicitiez féliciteriez félicitâtes

6. Ils/Elles félicitent félicitaient féliciteront félicitent féliciteraient félicitèrent

fermer

fermé, fermant 1. Je ferme fermais fermerai ferme fermerais fermai
ferme 2. Tu fermes fermais fermeras fermes fermerais fermas

3. Il/Elle/On ferme fermait fermera ferme fermerait ferma
fermons 4. Nous fermons fermions fermerons fermions fermerions fermâmes
fermez 5. Vous fermez fermiez fermerez fermiez fermeriez fermâtes

6. Ils/Elles ferment fermaient fermeront ferment fermeraient fermèrent

finir

fini, finissant 1. Je finis finissais finirai finisse finirais finis
finis 2. Tu finis finissais finiras finisses finirais finis

3. Il/Elle/On finit finissait finira finisse finirait finit
finissons 4. Nous finissons finissions finirons finissions finirions finîmes
finissez 5. Vous finissez finissiez finirez finissiez finiriez finîtes

6. Ils/Elles finissent finissaient finiront finissent finiraient finirent

fonder

fondé, fondant 1. Je fonde fondais fonderai fonde fonderais fondai
fonde 2. Tu fondes fondais fonderas fondes fonderais fondas

3. Il/Elle/On fonde fondait fondera fonde fonderait fonda
fondons 4. Nous fondons fondions fonderons fondions fonderions fondâmes
fondez 5. Vous fondez fondiez fonderez fondiez fonderiez fondâtes

6. Ils/Elles fondent fondaient fonderont fondent fonderaient fondèrent
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fondre

fondu, fondant 1. Je fonds fondais fondrai fonde fondrais fondis
fonds 2. Tu fonds fondais fondras fondes fondrais fondis

3. Il/Elle/On fond fondait fondra fonde fondrait fondit
fondons 4. Nous fondons fondions fondrons fondions fondrions fondîmes
fondez 5. Vous fondez fondiez fondrez fondiez fondriez fondîtes

6. Ils/Elles fondent fondaient fondront fondent fondraient fondirent

forcer

forcé, forçant 1. Je force forçais forcerai force forcerais forçai
force 2. Tu forces forçais forceras forces forcerais forças

3. Il/Elle/On force forçait forcera force forcerait força
forçons 4. Nous forçons forcions forcerons forcions forcerions forçâmes
forcez 5. Vous forcez forciez forcerez forciez forceriez forçâtes

6. Ils/Elles forcent forçaient forceront forcent forceraient forcèrent

fouiller

fouillé, fouillant 1. Je fouille fouillais fouillerai fouille fouillerais fouillai
fouille 2. Tu fouilles fouillais fouilleras fouilles fouillerais fouillas

3. Il/Elle/On fouille fouillait fouillera fouille fouillerait fouilla
fouillons 4. Nous fouillons fouillions fouillerons fouillions fouillerions fouillâmes
fouillez 5. Vous fouillez fouilliez fouillerez fouilliez fouilleriez fouillâtes

6. Ils/Elles fouillent fouillaient fouilleront fouillent fouilleraient fouillèrent

fournir

fourni, fournissant 1. Je fournis fournissais fournirai fournisse fournirais fournis
fournis 2. Tu fournis fournissais fourniras fournisses fournirais fournis

3. Il/Elle/On fournit fournissait fournira fournisse fournirait fournit
fournissons 4. Nous fournissons fournissions fournirons fournissions fournirions fournîmes
fournissez 5. Vous fournissez fournissiez fournirez fournissiez fourniriez fournîtes

6. Ils/Elles fournissent fournissaient fourniront fournissent fourniraient fournirent
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frapper

frappé, frappant 1. Je frappe frappais frapperai frappe frapperais frappai
frappe 2. Tu frappes frappais frapperas frappes frapperais frappas

3. Il/Elle/On frappe frappait frappera frappe frapperait frappa
frappons 4. Nous frappons frappions frapperons frappions frapperions frappâmes
frappez 5. Vous frappez frappiez frapperez frappiez frapperiez frappâtes

6. Ils/Elles frappent frappaient frapperont frappent frapperaient frappèrent

frémir

frémi, frémissant 1. Je frémis frémissais frémirai frémisse frémirais frémis
frémis 2. Tu frémis frémissais frémiras frémisses frémirais frémis

3. Il/Elle/On frémit frémissait frémira frémisse frémirait frémit
frémissons 4. Nous frémissons frémissions frémirons frémissions frémirions frémîmes
frémissez 5. Vous frémissez frémissiez frémirez frémissiez frémiriez frémîtes

6. Ils/Elles frémissent frémissaient frémiront frémissent frémiraient frémirent

fumer

fumé, fumant 1. Je fume fumais fumerai fume fumerais fumai
fume 2. Tu fumes fumais fumeras fumes fumerais fumas

3. Il/Elle/On fume fumait fumera fume fumerait fuma
fumons 4. Nous fumons fumions fumerons fumions fumerions fumâmes
fumez 5. Vous fumez fumiez fumerez fumiez fumeriez fumâtes

6. Ils/Elles fument fumaient fumeront fument fumeraient fumèrent

gagner

gagné, gagnant 1. Je gagne gagnais gagnerai gagne gagnerais gagnai
gagne 2. Tu gagnes gagnais gagneras gagnes gagnerais gagnas

3. Il/Elle/On gagne gagnait gagnera gagne gagnerait gagna
gagnons 4. Nous gagnons gagnions gagnerons gagnions gagnerions gagnâmes
gagnez 5. Vous gagnez gagniez gagnerez gagniez gagneriez gagnâtes

6. Ils/Elles gagnent gagnaient gagneront gagnent gagneraient gagnèrent
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garantir

garanti, garantissant 1. Je garantis garantissais garantirai garantisse garantirais garantis
garantis 2. Tu garantis garantissais garantiras garantisses garantirais garantis

3. Il/Elle/On garantit garantissait garantira garantisse garantirait garantit
garantissons 4. Nous garantissons garantissions garantirons garantissions garantirions garantîmes
garantissez 5. Vous garantissez garantissiez garantirez garantissiez garantiriez garantîtes

6. Ils/Elles garantissent garantissaient garantiront garantissent garantiraient garantirent

garder

gardé, gardant 1. Je garde gardais garderai garde garderais gardai
garde 2. Tu gardes gardais garderas gardes garderais gardas

3. Il/Elle/On garde gardait gardera garde garderait garda
gardons 4. Nous gardons gardions garderons gardions garderions gardâmes
gardez 5. Vous gardez gardiez garderez gardiez garderiez gardâtes

6. Ils/Elles gardent gardaient garderont gardent garderaient gardèrent

garnir

garni, garnissant 1. Je garnis garnissais garnirai garnisse garnirais garnis
garnis 2. Tu garnis garnissais garniras garnisses garnirais garnis

3. Il/Elle/On garnit garnissait garnira garnisse garnirait garnit
garnissons 4. Nous garnissons garnissions garnirons garnissions garnirions garnîmes
garnissez 5. Vous garnissez garnissiez garnirez garnissiez garniriez garnîtes

6. Ils/Elles garnissent garnissaient garniront garnissent garniraient garnirent

gâter

gâté, gâtant 1. Je gâte gâtais gâterai gâte gâterais gâtai
gâte 2. Tu gâtes gâtais gâteras gâtes gâterais gâtas

3. Il/Elle/On gâte gâtait gâtera gâte gâterait gâta
gâtons 4. Nous gâtons gâtions gâterons gâtions gâterions gâtâmes
gâtez 5. Vous gâtez gâtiez gâterez gâtiez gâteriez gâtâtes

6. Ils/Elles gâtent gâtaient gâteront gâtent gâteraient gâtèrent
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gémir

gémi, gémissant 1. Je gémis gémissais gémirai gémisse gémirais gémis
gémis 2. Tu gémis gémissais gémiras gémisses gémirais gémis

3. Il/Elle/On gémit gémissait gémira gémisse gémirait gémit
gémissons 4. Nous gémissons gémissions gémirons gémissions gémirions gémîmes
gémissez 5. Vous gémissez gémissiez gémirez gémissiez gémiriez gémîtes

6. Ils/Elles gémissent gémissaient gémiront gémissent gémiraient gémirent

gêner

gêné, gênant 1. Je gêne gênais gênerai gêne gênerais gênai
gêne 2. Tu gênes gênais gêneras gênes gênerais gênas

3. Il/Elle/On gêne gênait gênera gêne gênerait gêna
gênons 4. Nous gênons gênions gênerons gênions gênerions gênâmes
gênez 5. Vous gênez gêniez gênerez gêniez gêneriez gênâtes

6. Ils/Elles gênent gênaient gêneront gênent gêneraient gênèrent

goûter

goûté, goûtant 1. Je goûte goûtais goûterai goûte goûterais goûtai
goûte 2. Tu goûtes goûtais goûteras goûtes goûterais goûtas

3. Il/Elle/On goûte goûtait goûtera goûte goûterait goûta
goûtons 4. Nous goûtons goûtions goûterons goûtions goûterions goûtâmes
goûtez 5. Vous goûtez goûtiez goûterez goûtiez goûteriez goûtâtes

6. Ils/Elles goûtent goûtaient goûteront goûtent goûteraient goûtèrent

grandir

grandi, grandissant 1. Je grandis grandissais grandirai grandisse grandirais grandis
grandis 2. Tu grandis grandissais grandiras grandisses grandirais grandis

3. Il/Elle/On grandit grandissait grandira grandisse grandirait grandit
grandissons 4. Nous grandissons grandissions grandirons grandissions grandirions grandîmes
grandissez 5. Vous grandissez grandissiez grandirez grandissiez grandiriez grandîtes

6. Ils/Elles grandissent grandissaient grandiront grandissent grandiraient grandirent
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gratter

gratté, grattant 1. Je gratte grattais gratterai gratte gratterais grattai
gratte 2. Tu grattes grattais gratteras grattes gratterais grattas

3. Il/Elle/On gratte grattait grattera gratte gratterait gratta
grattons 4. Nous grattons grattions gratterons grattions gratterions grattâmes
grattez 5. Vous grattez grattiez gratterez grattiez gratteriez grattâtes

6. Ils/Elles grattent grattaient gratteront grattent gratteraient grattèrent

grimper

grimpé, grimpant 1. Je grimpe grimpais grimperai grimpe grimperais grimpai
grimpe 2. Tu grimpes grimpais grimperas grimpes grimperais grimpas

3. Il/Elle/On grimpe grimpait grimpera grimpe grimperait grimpa
grimpons 4. Nous grimpons grimpions grimperons grimpions grimperions grimpâmes
grimpez 5. Vous grimpez grimpiez grimperez grimpiez grimperiez grimpâtes

6. Ils/Elles grimpent grimpaient grimperont grimpent grimperaient grimpèrent

gronder

grondé, grondant 1. Je gronde grondais gronderai gronde gronderais grondai
gronde 2. Tu grondes grondais gronderas grondes gronderais grondas

3. Il/Elle/On gronde grondait grondera gronde gronderait gronda
grondons 4. Nous grondons grondions gronderons grondions gronderions grondâmes
grondez 5. Vous grondez grondiez gronderez grondiez gronderiez grondâtes

6. Ils/Elles grondent grondaient gronderont grondent gronderaient grondèrent

grossir

grossi, grossissant 1. Je grossis grossissais grossirai grossisse grossirais grossis
grossis 2. Tu grossis grossissais grossiras grossisses grossirais grossis

3. Il/Elle/On grossit grossissait grossira grossisse grossirait grossit
grossissons 4. Nous grossissons grossissions grossirons grossissions grossirions grossîmes
grossissez 5. Vous grossissez grossissiez grossirez grossissiez grossiriez grossîtes

6. Ils/Elles grossissent grossissaient grossiront grossissent grossiraient grossirent
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guérir

guéri, guérissant 1. Je guéris guérissais guérirai guérisse guérirais guéris
guéris 2. Tu guéris guérissais guériras guérisses guérirais guéris

3. Il/Elle/On guérit guérissait guérira guérisse guérirait guérit
guérissons 4. Nous guérissons guérissions guérirons guérissions guéririons guérîmes
guérissez 5. Vous guérissez guérissiez guérirez guérissiez guéririez guérîtes

6. Ils/Elles guérissent guérissaient guériront guérissent guériraient guérirent

habiter

habité, habitant 1. Je habite habitais habiterai habite habiterais habitai
habite 2. Tu habites habitais habiteras habites habiterais habitas

3. Il/Elle/On habite habitait habitera habite habiterait habita
habitons 4. Nous habitons habitions habiterons habitions habiterions habitâmes
habitez 5. Vous habitez habitiez habiterez habitiez habiteriez habitâtes

6. Ils/Elles habitent habitaient habiteront habitent habiteraient habitèrent

hésiter

hésité, hésitant 1. Je hésite hésitais hésiterai hésite hésiterais hésitai
hésite 2. Tu hésites hésitais hésiteras hésites hésiterais hésitas

3. Il/Elle/On hésite hésitait hésitera hésite hésiterait hésita
hésitons 4. Nous hésitons hésitions hésiterons hésitions hésiterions hésitâmes
hésitez 5. Vous hésitez hésitiez hésiterez hésitiez hésiteriez hésitâtes

6. Ils/Elles hésitent hésitaient hésiteront hésitent hésiteraient hésitèrent

imposer

imposé, imposant 1. Je impose imposais imposerai impose imposerais imposai
impose 2. Tu imposes imposais imposeras imposes imposerais imposas

3. Il/Elle/On impose imposait imposera impose imposerait imposa
imposons 4. Nous imposons imposions imposerons imposions imposerions imposâmes
imposez 5. Vous imposez imposiez imposerez imposiez imposeriez imposâtes

6. Ils/Elles imposent imposaient imposeront imposent imposeraient imposèrent
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indiquer

indiqué, indiquant 1. Je indique indiquais indiquerai indique indiquerais indiquai
indique 2. Tu indiques indiquais indiqueras indiques indiquerais indiquas

3. Il/Elle/On indique indiquait indiquera indique indiquerait indiqua
indiquons 4. Nous indiquons indiquions indiquerons indiquions indiquerions indiquâmes
indiquez 5. Vous indiquez indiquiez indiquerez indiquiez indiqueriez indiquâtes

6. Ils/Elles indiquent indiquaient indiqueront indiquent indiqueraient indiquèrent

insister

insisté, insistant 1. Je insiste insistais insisterai insiste insisterais insistai
insiste 2. Tu insistes insistais insisteras insistes insisterais insistas

3. Il/Elle/On insiste insistait insistera insiste insisterait insista
insistons 4. Nous insistons insistions insisterons insistions insisterions insistâmes
insistez 5. Vous insistez insistiez insisterez insistiez insisteriez insistâtes

6. Ils/Elles insistent insistaient insisteront insistent insisteraient insistèrent

inviter

invité, invitant 1. Je invite invitais inviterai invite inviterais invitai
invite 2. Tu invites invitais inviteras invites inviterais invitas

3. Il/Elle/On invite invitait invitera invite inviterait invita
invitons 4. Nous invitons invitions inviterons invitions inviterions invitâmes
invitez 5. Vous invitez invitiez inviterez invitiez inviteriez invitâtes

6. Ils/Elles invitent invitaient inviteront invitent inviteraient invitèrent

jeter

jeté, jetant 1. Je jette jetais jetterai jette jetterais jetai
jette 2. Tu jettes jetais jetteras jettes jetterais jetas

3. Il/Elle/On jette jetait jettera jette jetterait jeta
jetons 4. Nous jetons jetions jetterions jetions jetterions jetâmes
jetez 5. Vous jetez jetiez jetteriez jetiez jetteriez jetâtes

6. Ils/Elles jettent jetaient jetteront jettent jetteraient jetèrent
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jouer

joué, jouant 1. Je joue jouais jouerai joue jouerais jouai
joue 2. Tu joues jouais joueras joues jouerais jouas

3. Il/Elle/On joue jouait jouera joue jouerait joua
jouons 4. Nous jouons jouions jouerons jouions jouerions jouâmes
jouez 5. Vous jouez jouiez jouerez jouiez joueriez jouâtes

6. Ils/Elles jouent jouaient joueront jouent joueraient jouèrent

jouir

joui, jouissant 1. Je jouis jouissais jouirai jouisse jouirais jouis
jouis 2. Tu jouis jouissais jouiras jouisses jouirais jouis

3. Il/Elle/On jouit jouissait jouira jouisse jouirait jouit
jouissons 4. Nous jouissons jouissions jouirons jouissions jouirions jouîmes
jouissez 5. Vous jouissez jouissiez jouirez jouissiez jouiriez jouîtes

6. Ils/Elles jouissent jouissaient jouiront jouissent jouiraient jouirent

juger

jugé, jugeant 1. Je juge jugeais jugerai juge jugerais jugeai
juge 2. Tu juges jugeais jugeras juges jugerais jugeas

3. Il/Elle/On juge jugeait jugera juge jugerait jugea
jugeons 4. Nous jugeons jugions jugerons jugions jugerions jugeâmes
jugez 5. Vous jugez jugiez jugerez jugiez jugeriez jugeâtes

6. Ils/Elles jugent jugeaient jugeront jugent jugeraient jugèrent

jurer

juré, jurant 1. Je jure jurais jurerai jure jurerais jurai
jure 2. Tu jures jurais jureras jures jurerais juras

3. Il/Elle/On jure jurait jurera jure jurerait jura
jurons 4. Nous jurons jurions jurerons jurions jurerions jurâmes
jurez 5. Vous jurez juriez jurerez juriez jureriez jurâtes

6. Ils/Elles jurent juraient jureront jurent jureraient jurèrent
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lâcher

lâché, lâchant 1. Je lâche lâchais lâcherai lâche lâcherais lâchai
lâche 2. Tu lâches lâchais lâcheras lâches lâcherais lâchas

3. Il/Elle/On lâche lâchait lâchera lâche lâcherait lâcha
lâchons 4. Nous lâchons lâchions lâcherons lâchions lâcherions lâchâmes
lâchez 5. Vous lâchez lâchiez lâcherez lâchiez lâcheriez lâchâtes

6. Ils/Elles lâchent lâchaient lâcheront lâchent lâcheraient lâchèrent

laisser

laissé, laissant 1. Je laisse laissais laisserai laisse laisserais laissai
laisse 2. Tu laisses laissais laisseras laisses laisserais laissas

3. Il/Elle/On laisse laissait laissera laisse laisserait laissa
laissons 4. Nous laissons laissions laisserons laissions laisserions laissâmes
laissez 5. Vous laissez laissiez laisserez laissiez laisseriez laissâtes

6. Ils/Elles laissent laissaient laisseront laissent laisseraient laissèrent

lancer

lancé, lançant 1. Je lance lançais lancerai lance lancerais lançai
lance 2. Tu lances lançais lanceras lances lancerais lanças

3. Il/Elle/On lance lançait lancera lance lancerait lança
lançons 4. Nous lançons lancions lancerons lancions lancerions lançâmes
lancez 5. Vous lancez lanciez lancerez lanciez lanceriez lançâtes

6. Ils/Elles lancent lançaient lanceront lancent lanceraient lancèrent

languir

langui, languissant 1. Je languis languissais languirai languisse languirais languis
languis 2. Tu languis languissais languiras languisses languirais languis

3. Il/Elle/On languit languissait languira languisse languirait languit
languissons 4. Nous languissons languissions languirons languissions languirions languîmes
languissez 5. Vous languissez languissiez languirez languissiez languiriez languîtes

6. Ils/Elles languissent languissaient languiront languissent languiraient languirent
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laver

lavé, lavant 1. Je lave lavais laverai lave laverais lavai
lave 2. Tu laves lavais laveras laves laverais lavas

3. Il/Elle/On lave lavait lavera lave laverait lava
lavons 4. Nous lavons lavions laverons lavions laverions lavâmes
lavez 5. Vous lavez laviez laverez laviez laveriez lavâtes

6. Ils/Elles lavent lavaient laveront lavent laveraient lavèrent

lever

levé, levant 1. Je lève levais lèverai lève lèverais levai
lève 2. Tu lèves levais lèveras lèves lèverais levas

3. Il/Elle/On lève levait lèvera lève lèverait leva
levons 4. Nous levons levions lèverons levions lèverions levâmes
levez 5. Vous levez leviez lèverez leviez lèveriez levâtes

6. Ils/Elles lèvent levaient lèveront lèvent lèveraient levèrent

lire

lu, lisant 1. Je lis lisais lirai lise lirais lus
lis 2. Tu lis lisais liras lises lirais lus

3. Il/Elle/On lit lisait lira lise lirait lut
lisons 4. Nous lisons lisions lirons lisions lirions lûmes
lisez 5. Vous lisez lisiez lirez lisiez liriez lûtes

6. Ils/Elles lisent lisaient liront lisent liraient lurent

louer

loué, louant 1. Je loue louais louerai loue louerais louai
loue 2. Tu loues louais loueras loues louerais louas

3. Il/Elle/On loue louait louera loue louerait loua
louons 4. Nous louons louions louerons louions louerions louâmes
louez 5. Vous louez louiez louerez louiez loueriez louâtes

6. Ils/Elles louent louaient loueront louent loueraient louèrent
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maigrir

maigri, maigrissant 1. Je maigris maigrissais maigrirai maigrisse maigrirais maigris
maigris 2. Tu maigris maigrissais maigriras maigrisses maigrirais maigris

3. Il/Elle/On maigrit maigrissait maigrira maigrisse maigrirait maigrit
maigrissons 4. Nous maigrissons maigrissions maigrirons maigrissions maigririons maigrîmes
maigrissez 5. Vous maigrissez maigrissiez maigrirez maigrissiez maigririez maigrîtes

6. Ils/Elles maigrissent maigrissaient maigriront maigrissent maigriraient maigrirent

manger

mangé, mangeant 1. Je mange mangeais mangerai mange mangerais mangeai
mange 2. Tu manges mangeais mangeras manges mangerais mangeas

3. Il/Elle/On mange mangeait mangera mange mangerait mangea
mangeons 4. Nous mangeons mangions mangerons mangions mangerions mangeâmes
mangez 5. Vous mangez mangiez mangerez mangiez mangeriez mangeâtes

6. Ils/Elles mangent mangeaient mangeront mangent mangeraient mangèrent

manquer

manqué, manquant 1. Je manque manquais manquerai manque manquerais manquai
manque 2. Tu manques manquais manqueras manques manquerais manquas

3. Il/Elle/On manque manquait manquera manque manquerait manqua
manquons 4. Nous manquons manquions manquerons manquions manquerions manquâmes
manquez 5. Vous manquez manquiez manquerez manquiez manqueriez manquâtes

6. Ils/Elles manquent manquaient manqueront manquent manqueraient manquèrent

marcher

marché, marchant 1. Je marche marchais marcherai marche marcherais marchai
marche 2. Tu marches marchais marcheras marches marcherais marchas

3. Il/Elle/On marche marchait marchera marche marcherait marcha
marchons 4. Nous marchons marchions marcherons marchions marcherions marchâmes
marchez 5. Vous marchez marchiez marcherez marchiez marcheriez marchâtes

6. Ils/Elles marchent marchaient marcheront marchent marcheraient marchèrent
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mériter

mérité, méritant 1. Je mérite méritais mériterai mérite mériterais méritai
mérite 2. Tu mérites méritais mériteras mérites mériterais méritas

3. Il/Elle/On mérite méritait méritera mérite mériterait mérita
méritons 4. Nous méritons méritions mériterons méritions mériterions méritâmes
méritez 5. Vous méritez méritiez mériterez méritiez mériteriez méritâtes

6. Ils/Elles méritent méritaient mériteront méritent mériteraient méritèrent

mettre

mis, mettant 1. Je mets mettais mettrai mette mettrais mis
mets 2. Tu mets mettais mettras mettes mettrais mis

3. Il/Elle/On met mettait mettra mette mettrait mit
mettons 4. Nous mettons mettions mettrons mettions mettrions mîmes
mettez 5. Vous mettez mettiez mettrez mettiez mettriez mîtes

6. Ils/Elles mettent mettaient mettront mettent mettraient mirent

modeler

modelé, modelant 1. Je modèle modelais modèlerai modèle modèlerais modelai
modèle 2. Tu modèles modelais modèleras modèles modèlerais modelas

3. Il/Elle/On modèle modelait modèlera modèle modèlerait modela
modelons 4. Nous modelons modelions modèlerons modelions modèlerions modelâmes
modelez 5. Vous modelez modeliez modèlerez modeliez modèleriez modelâtes

6. Ils/Elles modèlent modelaient modèleront modèlent modèleraient modelèrent

monter

monté, montant 1. Je monte montais monterai monte monterais montai
monte 2. Tu montes montais monteras montes monterais montas

3. Il/Elle/On monte montait montera monte monterait monta
montons 4. Nous montons montions monterons montions monterions montâmes
montez 5. Vous montez montiez monterez montiez monteriez montâtes

6. Ils/Elles montent montaient monteront montent monteraient montèrent
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montrer

montré, montrant 1. Je montre montrais montrerai montre montrerais montrai
montre 2. Tu montres montrais montreras montres montrerais montras

3. Il/Elle/On montre montrait montrera montre montrerait montra
montrons 4. Nous montrons montrions montrerons montrions montrerions montrâmes
montrez 5. Vous montrez montriez montrerez montriez montreriez montrâtes

6. Ils/Elles montrent montraient montreront montrent montreraient montrèrent

mordre

mordu, mordant 1. Je mords mordais mordrai morde mordrais mordis
mords 2. Tu mords mordais mordras mordes mordrais mordis

3. Il/Elle/On mord mordait mordra morde mordrait mordit
mordons 4. Nous mordons mordions mordrons mordions mordrions mordîmes
mordez 5. Vous mordez mordiez mordrez mordiez mordriez mordîtes

6. Ils/Elles mordent mordaient mordront mordent mordraient mordirent

munir

muni, munissant 1. Je munis munissais munirai munisse munirais munis
munis 2. Tu munis munissais muniras munisses munirais munis

3. Il/Elle/On munit munissait munira munisse munirait munit
munissons 4. Nous munissons munissions munirons munissions munirions munîmes
munissez 5. Vous munissez munissiez munirez munissiez muniriez munîtes

6. Ils/Elles munissent munissaient muniront munissent muniraient munirent

nager

nagé, nageant 1. Je nage nageais nagerai nage nagerais nageai
nage 2. Tu nages nageais nageras nages nagerais nageas

3. Il/Elle/On nage nageait nagera nage nagerait nagea
nageons 4. Nous nageons nagions nagerons nagions nagerions nageâmes
nagez 5. Vous nagez nagiez nagerez nagiez nageriez nageâtes

6. Ils/Elles nagent nageaient nageront nagent nageraient nagèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

nier

nié, niant 1. Je nie niais nierai nie nierais niai
nie 2. Tu nies niais nieras nies nierais nias

3. Il/Elle/On nie niait niera nie nierait nia
nions 4. Nous nions niions nierons niions nierions niâmes
niez 5. Vous niez niiez nierez niiez nieriez niâtes

6. Ils/Elles nient niaient nieront nient nieraient nièrent

nommer

nommé, nommant 1. Je nomme nommais nommerai nomme nommerais nommai
nomme 2. Tu nommes nommais nommeras nommes nommerais nommas

3. Il/Elle/On nomme nommait nommera nomme nommerait nomma
nommons 4. Nous nommons nommions nommerons nommions nommerions nommâmes
nommez 5. Vous nommez nommiez nommerez nommiez nommeriez nommâtes

6. Ils/Elles nomment nommaient nommeront nomment nommeraient nommèrent

nourrir

nourri, nourrissant 1. Je nourris nourrissais nourrirai nourrisse nourrirais nourris
nourris 2. Tu nourris nourrissais nourriras nourrisses nourrirais nourris

3. Il/Elle/On nourrit nourrissait nourrira nourrisse nourrirait nourrit
nourrissons 4. Nous nourrissons nourrissions nourrirons nourrissions nourririons nourrîmes
nourrissez 5. Vous nourrissez nourrissiez nourrirez nourrissiez nourririez nourrîtes

6. Ils/Elles nourrissent nourrissaient nourriront nourrissent nourriraient nourrirent

obéir

obéi, obéissant 1. Je obéis obéissais obéirai obéisse obéirais obéis
obéis 2. Tu obéis obéissais obéiras obéisses obéirais obéis

3. Il/Elle/On obéit obéissait obéira obéisse obéirait obéit
obéissons 4. Nous obéissons obéissions obéirons obéissions obéirions obéîmes
obéissez 5. Vous obéissez obéissiez obéirez obéissiez obéiriez obéîtes

6. Ils/Elles obéissent obéissaient obéiront obéissent obéiraient obéirent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

obliger

obligé, obligeant 1. Je oblige obligeais obligerai oblige obligerais obligeai
oblige 2. Tu obliges obligeais obligeras obliges obligerais obligeas

3. Il/Elle/On oblige obligeait obligera oblige obligerait obligea
obligeons 4. Nous obligeons obligions obligerons obligions obligerions obligeâmes
obligez 5. Vous obligez obligiez obligerez obligiez obligeriez obligeâtes

6. Ils/Elles obligent obligeaient obligeront obligent obligeraient obligèrent

observer

observé, observant 1. Je observe observais observerai observe observerais observai
observe 2. Tu observes observais observeras observes observerais observas

3. Il/Elle/On observe observait observera observe observerait observa
observons 4. Nous observons observions observerons observions observerions observâmes
observez 5. Vous observez observiez observerez observiez observeriez observâtes

6. Ils/Elles observent observaient observeront observent observeraient observèrent

occuper

occupé, occupant 1. Je occupe occupais occuperai occupe occuperais occupai
occupe 2. Tu occupes occupais occuperas occupes occuperais occupas

3. Il/Elle/On occupe occupait occupera occupe occuperait occupa
occupons 4. Nous occupons occupions occuperons occupions occuperions occupâmes
occupez 5. Vous occupez occupiez occuperez occupiez occuperiez occupâtes

6. Ils/Elles occupent occupaient occuperont occupent occuperaient occupèrent

omettre

omis, omettant 1. Je omets omettais omettrai omette omettrais omis
omets 2. Tu omets omettais omettras omettes omettrais omis

3. Il/Elle/On omet omettait omettra omette omettrait omit
omettons 4. Nous omettons omettions omettrons omettions omettrions omîmes
omettez 5. Vous omettez omettiez omettrez omettiez omettriez omîtes

6. Ils/Elles omettent omettaient omettront omettent omettraient omirent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

oser

osé, osant 1. Je ose osais oserai ose oserais osai
ose 2. Tu oses osais oseras oses oserais osas

3. Il/Elle/On ose osait osera ose oserait osa
osons 4. Nous osons osions oserons osions oserions osâmes
osez 5. Vous osez osiez oserez osiez oseriez osâtes

6. Ils/Elles osent osaient oseront osent oseraient osèrent

oublier

oublié, oubliant 1. Je oublie oubliais oublierai oublie oublierais oubliai
oublie 2. Tu oublies oubliais oublieras oublies oublierais oublias

3. Il/Elle/On oublie oubliait oubliera oublie oublierait oublia
oublions 4. Nous oublions oubliions oublierons oubliions oublierions oubliâmes
oubliez 5. Vous oubliez oubliiez oublierez oubliiez oublieriez oubliâtes

6. Ils/Elles oublient oubliaient oublieront oublient oublieraient oublièrent

pardonner

pardonné, 
pardonnant

1. Je pardonne pardonnais pardonnerai pardonne pardonnerais pardonnai

pardonne 2. Tu pardonnes pardonnais pardonneras pardonnes pardonnerais pardonnas
3. Il/Elle/On pardonne pardonnait pardonnera pardonne pardonnerait pardonna

pardonnons 4. Nous pardonnons pardonnions pardonnerons pardonnions pardonnerions pardonnâmes
pardonnez 5. Vous pardonnez pardonniez pardonnerez pardonniez pardonneriez pardonnâtes

6. Ils/Elles pardonnent pardonnaient pardonneront pardonnent pardonneraient pardonnèrent

parler

parlé, parlant 1. Je parle parlais parlerai parle parlerais parlai
parle 2. Tu parles parlais parleras parles parlerais parlas

3. Il/Elle/On parle parlait parlera parle parlerait parla
parlons 4. Nous parlons parlions parlerons parlions parlerions parlâmes
parlez 5. Vous parlez parliez parlerez parliez parleriez parlâtes

6. Ils/Elles parlent parlaient parleront parlent parleraient parlèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

partir

parti, partant 1. Je pars partais partirai parte partirais partis
pars 2. Tu pars partais partiras partes partirais partis

3. Il/Elle/On part partait partira parte partirait partis
partons 4. Nous partons partions partirons partions partirions partîmes
partez 5. Vous partez partiez partirez partiez partiriez partîtes

6. Ils/Elles partent partaient partiront partent partiraient partirent

passer

passé, passant 1. Je passe passais passerai passe passerais passai
passe 2. Tu passes passais passeras passes passerais passas

3. Il/Elle/On passe passait passera passe passerait passa
passons 4. Nous passons passions passerons passions passerions passâmes
passez 5. Vous passez passiez passerez passiez passeriez passâtes

6. Ils/Elles passent passaient passeront passent passeraient passèrent

patiner

patiné, patinant 1. Je patine patinais patinerai patine patinerais patinai
patine 2. Tu patines patinais patineras patines patinerais patinas

3. Il/Elle/On patine patinait patinera patine patinerait patina
patinons 4. Nous patinons patinions patinerons patinions patinerions patinâmes
patinez 5. Vous patinez patiniez patinerez patiniez patineriez patinâtes

6. Ils/Elles patinent patinaient patineront patinent patineraient patinèrent

payer

payé, payant 1. Je paye payais payerai paye payerais payai
paye 2. Tu payes payais payeras payes payerais payas

3. Il/Elle/On paye payait payera paye payerait paya
payons 4. Nous payons payions payerons payions payerions payâmes
payez 5. Vous payez payiez payerez payiez payeriez payâtes

6. Ils/Elles payent payaient payeront payent payeraient payèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

pêcher

pêché, pêchant 1. Je pêche pêchais pêcherai pêche pêcherais pêchai
pêche 2. Tu pêches pêchais pêcheras pêches pêcherais pêchas

3. Il/Elle/On pêche pêchait pêchera pêche pêcherait pêcha
pêchons 4. Nous pêchons pêchions pêcherons pêchions pêcherions pêchâmes
pêchez 5. Vous pêchez pêchiez pêcherez pêchiez pêcheriez pêchâtes

6. Ils/Elles pêchent pêchaient pêcheront pêchent pêcheraient pêchèrent

pendre

pendu, pendant 1. Je pends pendais pendrai pende pendrais pendis
pends 2. Tu pends pendais pendras pendes pendrais pendis

3. Il/Elle/On pend pendait pendra pende pendrait pendit
pendons 4. Nous pendons pendions pendrons pendions pendrions pendîmes
pendez 5. Vous pendez pendiez pendrez pendiez pendriez pendîtes

6. Ils/Elles pendent pendaient pendront pendent pendraient pendirent

penser

pensé, pensant 1. Je pense pensais penserai pense penserais pensai
pense 2. Tu penses pensais penseras penses penserais pensas

3. Il/Elle/On pense pensait pensera pense penserait pensa
pensons 4. Nous pensons pensions penserons pensions penserions pensâmes
pensez 5. Vous pensez pensiez penserez pensiez penseriez pensâtes

6. Ils/Elles pensent pensaient penseront pensent penseraient pensèrent

perdre

perdu, perdant 1. Je perds perdais perdrai perde perdrais perdis
perds 2. Tu perds perdais perdras perdes perdrais perdis

3. Il/Elle/On perd perdait perdra perde perdrait perdit
perdons 4. Nous perdons perdions perdrons perdions perdrions perdîmes
perdez 5. Vous perdez perdiez perdrez perdiez perdriez perdîtes

6. Ils/Elles perdent perdaient perdront perdent perdraient perdirent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

périr

péri, périssant 1. Je péris périssais périrai périsse périrais péris
péris 2. Tu péris périssais périras périsses périrais péris

3. Il/Elle/On périt périssait périra périsse périrait périt
périssons 4. Nous périssons périssions périrons périssions péririons pérîmes
périssez 5. Vous périssez périssiez périrez périssiez péririez pérîtes

6. Ils/Elles périssent périssaient périront périssent périraient périrent

persuader

persuadé, 
persuadant

1. Je persuade persuadais persuaderai persuade persuaderais persuadai

persuade 2. Tu persuades persuadais persuaderas persuades persuaderais persuadas
3. Il/Elle/On persuade persuadait persuadera persuade persuaderait persuada

persuadons 4. Nous persuadons persuadions persuaderons persuadions persuaderions persuadâmes
persuadez 5. Vous persuadez persuadiez persuaderez persuadiez persuaderiez persuadâtes

6. Ils/Elles persuadent persuadaient persuaderont persuadent persuaderaient persuadèrent

placer

placé, plaçant 1. Je place plaçais placerai place placerais plaçai
place 2. Tu places plaçais placeras places placerais plaças

3. Il/Elle/On place plaçait placera place placerait plaça
plaçons 4. Nous plaçons placions placerons placions placerions plaçâmes
placez 5. Vous placez placiez placerez placiez placeriez plaçâtes

6. Ils/Elles placent plaçaient placeront placent placeraient placèrent

plaisanter

plaisanté, plaisantant 1. Je plaisante plaisantais plaisanterai plaisante plaisanterais plaisantai
plaisante 2. Tu plaisantes plaisantais plaisanteras plaisantes plaisanterais plaisantas

3. Il/Elle/On plaisante plaisantait plaisantera plaisante plaisanterait plaisanta
plaisantons 4. Nous plaisantons plaisantions plaisanterons plaisantions plaisanterions plaisantâmes
plaisantez 5. Vous plaisantez plaisantiez plaisanterez plaisantiez plaisanteriez plaisantâtes

6. Ils/Elles plaisantent plaisantaient plaisanteront plaisantent plaisanteraient plaisantèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

pleurer

pleuré, pleurant 1. Je pleure pleurais pleurerai pleure pleurerais pleurai
pleure 2. Tu pleures pleurais pleureras pleures pleurerais pleuras

3. Il/Elle/On pleure pleurait pleurera pleure pleurerait pleura
pleurons 4. Nous pleurons pleurions pleurerons pleurions pleurerions pleurâmes
pleurez 5. Vous pleurez pleuriez pleurerez pleuriez pleureriez pleurâtes

6. Ils/Elles pleurent pleuraient pleureront pleurent pleureraient pleurèrent

porter

porté, portant 1. Je porte portais porterai porte porterais portai
porte 2. Tu portes portais porteras portes porterais portas

3. Il/Elle/On porte portait portera porte porterait porta
portons 4. Nous portons portions porterons portions porterions portâmes
portez 5. Vous portez portiez porterez portiez porteriez portâtes

6. Ils/Elles portent portaient porteront portent porteraient portèrent

poser

posé, posant 1. Je pose posais poserai pose poserais posai
pose 2. Tu poses posais poseras poses poserais posas

3. Il/Elle/On pose posait posera pose poserait posa
posons 4. Nous posons posions poserons posions poserions posâmes
posez 5. Vous posez posiez poserez posiez poseriez posâtes

6. Ils/Elles posent posaient poseront posent poseraient posèrent

pousser

poussé, poussant 1. Je pousse poussais pousserai pousse pousserais poussai
pousse 2. Tu pousses poussais pousseras pousses pousserais poussas

3. Il/Elle/On pousse poussait poussera pousse pousserait poussa
poussons 4. Nous poussons poussions pousserons poussions pousserions poussâmes
poussez 5. Vous poussez poussiez pousserez poussiez pousseriez poussâtes

6. Ils/Elles poussent poussaient pousseront poussent pousseraient poussèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

pouvoir

pu, pouvant 1. Je peux (puis) pouvais pourrai puisse pourrais pus
2. Tu peux pouvais pourras puisses pourrais pus
3. Il/Elle/On peut pouvait pourra puisse pourrait put
4. Nous pouvons pouvions pourrons puissions pourrions pûmes
5. Vous pouvez pouviez pourrez puissiez pourriez pûtes
6. Ils/Elles peuvent pouvaient pourront puissent pourraient purent

préférer

préféré, preférant 1. Je préfère préférais préférerai préfère préférerais préférai
préfère 2. Tu préfères préférais préféreras préfères préférerais préféras

3. Il/Elle/On préfère préférait préférera préfère préférerait préféra
preférons 4. Nous préférons préférions préférerons préférions préférerions préférâmes
preférez 5. Vous préférez préfériez préférerez préfériez préféreriez préférâtes

6. Ils/Elles préfèrent préféraient préféreront préfèrent préféreraient préférèrent

prendre

pris, prenant 1. Je prends prenais prendrai prenne prendrais pris
prends 2. Tu prends prenais prendras prennes prendrais pris

3. Il/Elle/On prend prenait prendra prenne prendrait prit
prenons 4. Nous prenons prenions prendrons prenions prendrions prîmes
prenez 5. Vous prenez preniez prendrez preniez prendriez prîtes

6. Ils/Elles prennent prenaient prendront prennent prendraient prirent

préparer

préparé, préparant 1. Je prépare préparais préparerai prépare préparerais préparai
prépare 2. Tu prépares préparais prépareras prépares préparerais préparas

3. Il/Elle/On prépare préparait préparera prépare préparerait prépara
préparons 4. Nous préparons préparions préparerons préparions préparerions préparâmes
préparez 5. Vous préparez prépariez préparerez prépariez prépareriez préparâtes

6. Ils/Elles préparent préparaient prépareront préparent prépareraient préparèrent
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

présenter

présenté, présentant 1. Je présente présentais présenterai présente présenterais présentai
présente 2. Tu présentes présentais présenteras présentes présenterais présentas

3. Il/Elle/On présente présentait présentera présente présenterait présenta
présentons 4. Nous présentons présentions présenterons présentions présenterions présentâmes
présentez 5. Vous présentez présentiez présenterez présentiez présenteriez présentâtes

6. Ils/Elles présentent présentaient présenteront présentent présenteraient présentèrent

presser

pressé, pressant 1. Je presse pressais presserai presse presserais pressai
presse 2. Tu presses pressais presseras presses presserais pressas

3. Il/Elle/On presse pressait pressera presse presserait pressa
pressons 4. Nous pressons pressions presserons pressions presserions pressâmes
pressez 5. Vous pressez pressiez presserez pressiez presseriez pressâtes

6. Ils/Elles pressent pressaient presseront pressent presseraient pressèrent

prétendre

prétendu, prétendant 1. Je prétends prétendais prétendrai prétende prétendrais prétendis
prétends 2. Tu prétends prétendais prétendras prétendes prétendrais prétendis

3. Il/Elle/On prétend prétendait prétendra prétende prétendrait prétendit
prétendons 4. Nous prétendons prétendions prétendrons prétendions prétendrions prétendîmes
prétendez 5. Vous prétendez prétendiez prétendrez prétendiez prétendriez prétendîtes

6. Ils/Elles prétendent prétendaient prétendront prétendent prétendraient prétendirent

prêter

prêté, prêtant 1. Je prête prêtais prêterai prête prêterais prêtai
prête 2. Tu prêtes prêtais prêteras prêtes prêterais prêtas

3. Il/Elle/On prête prêtait prêtera prête prêterait prêta
prêtons 4. Nous prêtons prêtions prêterons prêtions prêterions prêtâmes
prêtez 5. Vous prêtez prêtiez prêterez prêtiez prêteriez prêtâtes

6. Ils/Elles prêtent prêtaient prêteront prêtent prêteraient prêtèrent
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Infinitif personne présent de 
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imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

prévenir

prévenu, prévenant 1. Je préviens prévenais préviendrai prévienne préviendrais prévins
préviens 2. Tu préviens prévenais préviendras préviennes préviendrais prévins

3. Il/Elle/On prévient prévenait préviendra prévienne préviendrait prévint
prévenons 4. Nous prévenons prévenions préviendrons prévenions préviendrions prévînmes
prévenez 5. Vous prévenez préveniez préviendrez préveniez préviendriez prévîntes

6. Ils/Elles préviennent prévenaient préviendront préviennent préviendraient préviendront

prier

prié, priant 1. Je prie priais prierai prie prierais priai
prie 2. Tu pries priais prieras pries prierais prias

3. Il/Elle/On prie priait priera prie prierait pria
prions 4. Nous prions priions prierons priions prierions priâmes
priez 5. Vous priez priiez prierez priiez prieriez priâtes

6. Ils/Elles prient priaient prieront prient prieraient prièrent

profiter

profité, profitant 1. Je profite profitais profiterai profite profiterais profitai
profite 2. Tu profites profitais profiteras profites profiterais profitas

3. Il/Elle/On profite profitait profitera profite profiterait profita
profitons 4. Nous profitons profitions profiterons profitions profiterions profitâmes
profitez 5. Vous profitez profitiez profiterez profitiez profiteriez profitâtes

6. Ils/Elles profitent profitaient profiteront profitent profiteraient profitèrent

promener

promené, promenant 1. Je promène promenais promènerai promène promènerais promenai
promène 2. Tu promènes promenais promèneras promènes promènerais promenas

3. Il/Elle/On promène promenait promènera promène promènerait promena
promenons 4. Nous promenons promenions promènerons promenions promènerions promenâmes
promenez 5. Vous promenez promeniez promènerez promeniez promèneriez promenâtes

6. Ils/Elles promènent promenaient promèneront promènent promèneraient promenèrent

domingo, 06 de junio de 2010 Página 63 de 83http://elmiradorespagnol.free.fr/



Infinitif personne présent de 
l'indicatif
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conditionnel passé simple

particip. et impératif

prouver

prouvé, prouvant 1. Je prouve prouvais prouverai prouve prouverais prouvai
prouve 2. Tu prouves prouvais prouveras prouves prouverais prouvas

3. Il/Elle/On prouve prouvait prouvera prouve prouverait prouva
prouvons 4. Nous prouvons prouvions prouverons prouvions prouverions prouvâmes
prouvez 5. Vous prouvez prouviez prouverez prouviez prouveriez prouvâtes

6. Ils/Elles prouvent prouvaient prouveront prouvent prouveraient prouvèrent

punir

puni, punissant 1. Je punis punissais punirai punisse punirais punis
punis 2. Tu punis punissais puniras punisses punirais punis

3. Il/Elle/On punit punissait punira punisse punirait punit
punissons 4. Nous punissons punissions punirons punissions punirions punîmes
punissez 5. Vous punissez punissiez punirez punissiez puniriez punîtes

6. Ils/Elles punissent punissaient puniront punissent puniraient punirent

quitter

quitté, quittant 1. Je quitte quittais quitterai quitte quitterais quittai
quitte 2. Tu quittes quittais quitteras quittes quitterais quittas

3. Il/Elle/On quitte quittait quittera quitte quitterait quitta
quittons 4. Nous quittons quittions quitterons quittions quitterions quittâmes
quittez 5. Vous quittez quittiez quitterez quittiez quitteriez quittâtes

6. Ils/Elles quittent quittaient quitteront quittent quitteraient quittèrent

raconter

raconté, racontant 1. Je raconte racontais raconterai raconte raconterais racontai
raconte 2. Tu racontes racontais raconteras racontes raconterais racontas

3. Il/Elle/On raconte racontait racontera raconte raconterait raconta
racontons 4. Nous racontons racontions raconterons racontions raconterions racontâmes
racontez 5. Vous racontez racontiez raconterez racontiez raconteriez racontâtes

6. Ils/Elles racontent racontaient raconteront racontent raconteraient racontèrent
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ranger

rangé, rangeant 1. Je range rangeais rangerai range rangerais rangeai
range 2. Tu ranges rangeais rangeras ranges rangerais rangeas

3. Il/Elle/On range rangeait rangera range rangerait rangea
rangeons 4. Nous rangeons rangions rangerons rangions rangerions rangeâmes
rangez 5. Vous rangez rangiez rangerez rangiez rangeriez rangeâtes

6. Ils/Elles rangent rangeaient rangeront rangent rangeraient rangèrent

recevoir

reçu, recevant 1. Je reçois recevais recevrai reçoive recevrais reçus
reçois 2. Tu reçois recevais recevras reçoives recevrais reçus

3. Il/Elle/On reçoit recevait recevra reçoive recevrait reçut
recevons 4. Nous recevons recevions recevrons recevions recevrions reçûmes
recevez 5. Vous recevez receviez recevrez receviez recevriez reçûtes

6. Ils/Elles reçoivent recevaient recevront reçoivent recevraient reçurent

réfléchir

réfléchi, réfléchissant 1. Je réfléchis réfléchissais réfléchirai réfléchisse réfléchirais réfléchis
réfléchis 2. Tu réfléchis réfléchissais réfléchiras réfléchisses réfléchirais réfléchis

3. Il/Elle/On réfléchit réfléchissait réfléchira réfléchisse réfléchirait réfléchit
réfléchissons 4. Nous réfléchissons réfléchissions réfléchirons réfléchissions réfléchirions réfléchîmes
réfléchissez 5. Vous réfléchissez réfléchissiez réfléchirez réfléchissiez réfléchiriez réfléchîtes

6. Ils/Elles réfléchissent réfléchissaient réfléchiront réfléchissent réfléchiraient réfléchirent

refuser

refusé, refusant 1. Je refuse refusais refuserai refuse refuserais refusai
refuse 2. Tu refuses refusais refuseras refuses refuserais refusas

3. Il/Elle/On refuse refusait refusera refuse refuserait refusa
refusons 4. Nous refusons refusions refuserons refusions refuserions refusâmes
refusez 5. Vous refusez refusiez refuserez refusiez refuseriez refusâtes

6. Ils/Elles refusent refusaient refuseront refusent refuseraient refusèrent
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regarder

regardé, regardant 1. Je regarde regardais regarderai regarde regarderais regardai
regarde 2. Tu regardes regardais regarderas regardes regarderais regardas

3. Il/Elle/On regarde regardait regardera regarde regarderait regarda
regardons 4. Nous regardons regardions regarderons regardions regarderions regardâmes
regardez 5. Vous regardez regardiez regarderez regardiez regarderiez regardâtes

6. Ils/Elles regardent regardaient regarderont regardent regarderaient regardèrent

regretter

regretté, regrettant 1. Je regrette regrettais regretterai regrette regretterais regrettai
regrette 2. Tu regrettes regrettais regretteras regrettes regretterais regrettas

3. Il/Elle/On regrette regrettait regrettera regrette regretterait regretta
regrettons 4. Nous regrettons regrettions regretterons regrettions regretterions regrettâmes
regrettez 5. Vous regrettez regrettiez regretterez regrettiez regretteriez regrettâtes

6. Ils/Elles regrettent regrettaient regretteront regrettent regretteraient regrettèrent

remarquer

remarqué, 
remarquant

1. Je remarque remarquais remarquerai remarque remarquerais remarquai

remarque 2. Tu remarques remarquais remarqueras remarques remarquerais remarquas
3. Il/Elle/On remarque remarquait remarquera remarque remarquerait remarqua

remarquons 4. Nous remarquons remarquions remarquerons remarquions remarquerions remarquâmes
remarquez 5. Vous remarquez remarquiez remarquerez remarquiez remarqueriez remarquâtes

6. Ils/Elles remarquent remarquaient remarqueront remarquent remarqueraient remarquèrent

remercier

remercié, remerciant 1. Je remercie remerciais remercierai remercie remercierais remerciai
remercie 2. Tu remercies remerciais remercieras remercies remercierais remercias

3. Il/Elle/On remercie remerciait remerciera remercie remercierait remercia
remercions 4. Nous remercions remerciions remercierons remerciions remercierions remerciâmes
remerciez 5. Vous remerciez remerciiez remercierez remerciiez remercieriez remerciâtes

6. Ils/Elles remercient remerciaient remercieront remercient remercieraient remercièrent
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remplacer

remplacé, remplaçant 1. Je remplace remplaçais remplacerai remplace remplacerais remplaçai
remplace 2. Tu remplaces remplaçais remplaceras remplaces remplacerais remplaças

3. Il/Elle/On remplace remplaçait remplacera remplace remplacerait remplaça
remplaçons 4. Nous remplaçons remplacions remplacerons remplacions remplacerions remplaçâmes
remplacez 5. Vous remplacez remplaciez remplacerez remplaciez remplaceriez remplaçâtes

6. Ils/Elles remplacent remplaçaient remplaceront remplacent remplaceraient remplacèrent

remplir

rempli, remplissant 1. Je remplis remplissais remplirai remplisse remplirais remplis
remplis 2. Tu remplis remplissais rempliras remplisses remplirais remplis

3. Il/Elle/On remplit remplissait remplira remplisse remplirait remplit
remplissons 4. Nous remplissons remplissions remplirons remplissions remplirions remplîmes
remplissez 5. Vous remplissez remplissiez remplirez remplissiez rempliriez remplîtes

6. Ils/Elles remplissent remplissaient rempliront remplissent rempliraient remplirent

rencontrer

rencontré, 
rencontrant

1. Je rencontre rencontrais rencontrerai rencontre rencontrerais rencontrai

rencontre 2. Tu rencontres rencontrais rencontreras rencontres rencontrerais rencontras
3. Il/Elle/On rencontre rencontrait rencontrera rencontre rencontrerait rencontra

rencontrons 4. Nous rencontrons rencontrions rencontrerons rencontrions rencontrerions rencontrâmes
rencontrez 5. Vous rencontrez rencontriez rencontrerez rencontriez rencontreriez rencontrâtes

6. Ils/Elles rencontrent rencontraient rencontreront rencontrent rencontreraient rencontrèrent

rendre

rendu, rendant 1. Je rends rendais rendrai rende rendrais rendis
rends 2. Tu rends rendais rendras rendes rendrais rendis

3. Il/Elle/On rend rendait rendra rende rendrait rendit
rendons 4. Nous rendons rendions rendrons rendions rendrions rendîmes
rendez 5. Vous rendez rendiez rendrez rendiez rendriez rendîtes

6. Ils/Elles rendent rendaient rendront rendent rendraient rendirent
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rentrer

rentré, rentrant 1. Je rentre rentrais rentrerai rentre rentrerais rentrai
rentre 2. Tu rentres rentrais rentreras rentres rentrerais rentras

3. Il/Elle/On rentre rentrait rentrera rentre rentrerait rentra
rentrons 4. Nous rentrons rentrions rentrerons rentrions rentrerions rentrâmes
rentrez 5. Vous rentrez rentriez rentrerez rentriez rentreriez rentrâtes

6. Ils/Elles rentrent rentraient rentreront rentrent rentreraient rentrèrent

répandre

répandu, répandant 1. Je répands répandais répandrai répande répandrais répandis
répands 2. Tu répands répandais répandras répandes répandrais répandis

3. Il/Elle/On répand répandait répandra répande répandrait répandit
répandons 4. Nous répandons répandions répandrons répandions répandrions répandîmes
répandez 5. Vous répandez répandiez répandrez répandiez répandriez répandîtes

6. Ils/Elles répandent répandaient répandront répandent répandraient répandirent

réparer

réparé, réparant 1. Je répare réparais réparerai répare réparerais réparai
répare 2. Tu répares réparais répareras répares réparerais réparas

3. Il/Elle/On répare réparait réparera répare réparerait répara
réparons 4. Nous réparons réparions réparerons réparions réparerions réparâmes
réparez 5. Vous réparez répariez réparerez répariez répareriez réparâtes

6. Ils/Elles réparent réparaient répareront réparent répareraient réparèrent

répondre

répondu, répondant 1. Je réponds répondais répondrai réponde répondrais répondis
réponds 2. Tu réponds répondais répondras répondes répondrais répondis

3. Il/Elle/On répond répondait répondra réponde répondrait répondit
répondons 4. Nous répondons répondions répondrons répondions répondrions répondîmes
répondez 5. Vous répondez répondiez répondrez répondiez répondriez répondîtes

6. Ils/Elles répondent répondaient répondront répondent répondraient répondirent
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ressembler

ressemblé, 
ressemblant

1. Je ressemble ressemblais ressemblerai ressemble ressemblerais ressemblai

ressemble 2. Tu ressembles ressemblais ressembleras ressembles ressemblerais ressemblas
3. Il/Elle/On ressemble ressemblait ressemblera ressemble ressemblerait ressembla

ressemblons 4. Nous ressemblons ressemblions ressemblerons ressemblions ressemblerions ressemblâmes
ressemblez 5. Vous ressemblez ressembliez ressemblerez ressembliez ressembleriez ressemblâtes

6. Ils/Elles ressemblent ressemblaient ressembleront ressemblent ressembleraient ressemblèrent

rester

resté, restant 1. Je reste restais resterai reste resterais restai
reste 2. Tu restes restais resteras restes resterais restas

3. Il/Elle/On reste restait restera reste resterait resta
restons 4. Nous restons restions resterons restions resterions restâmes
restez 5. Vous restez restiez resterez restiez resteriez restâtes

6. Ils/Elles restent restaient resteront restent resteraient restèrent

retirer

retiré, retirant 1. Je retire retirais retirerai retire retirerais retirai
retire 2. Tu retires retirais retireras retires retirerais retiras

3. Il/Elle/On retire retirait retirera retire retirerait retira
retirons 4. Nous retirons retirions retirerons retirions retirerions retirâmes
retirez 5. Vous retirez retiriez retirerez retiriez retireriez retirâtes

6. Ils/Elles retirent retiraient retireront retirent retireraient retirèrent

retourner

retourné, retournant 1. Je retourne retournais retournerai retourne retournerais retournai
retourne 2. Tu retournes retournais retourneras retournes retournerais retournas

3. Il/Elle/On retourne retournait retournera retourne retournerait retourna
retournons 4. Nous retournons retournions retournerons retournions retournerions retournâmes
retournez 5. Vous retournez retourniez retournerez retourniez retourneriez retournâtes

6. Ils/Elles retournent retournaient retourneront retournent retourneraient retournèrent
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réussir

réussi, réussissant 1. Je réussis réussissais réussirai réussisse réussirais réussis
réussis 2. Tu réussis réussissais réussiras réussisses réussirais réussis

3. Il/Elle/On réussit réussissait réussira réussisse réussirait réussit
réussissons 4. Nous réussissons réussissions réussirons réussissions réussirions réussîmes
réussissez 5. Vous réussissez réussissiez réussirez réussissiez réussiriez réussîtes

6. Ils/Elles réussissent réussissaient réussiront réussissent réussiraient réussirent

rêver

rêvé, rêvant 1. Je rêve rêvais rêverai rêve rêverais rêvai
rêve 2. Tu rêves rêvais rêveras rêves rêverais rêvas

3. Il/Elle/On rêve rêvait rêvera rêve rêverait rêva
rêvons 4. Nous rêvons rêvions rêverons rêvions rêverions rêvâmes
rêvez 5. Vous rêvez rêviez rêverez rêviez rêveriez rêvâtes

6. Ils/Elles rêvent rêvaient rêveront rêvent rêveraient rêvèrent

revoir

revu, revoyant 1. Je revois revoyais reverrai revoie reverrais revis
revois 2. Tu revois revoyais reverras revoies reverrais revis

3. Il/Elle/On revoit revoyait reverra revoie reverrait revit
revoyons 4. Nous revoyons revoyions reverrons revoyions reverrions revîmes
revoyez 5. Vous revoyez revoyiez reverrez revoyiez reverriez revîtes

6. Ils/Elles revoient revoyaient reverront revoient reverraient revirent

rougir

rougi, rougissant 1. Je rougis rougissais rougirai rougisse rougirais rougis
rougis 2. Tu rougis rougissais rougiras rougisses rougirais rougis

3. Il/Elle/On rougit rougissait rougira rougisse rougirait rougit
rougissons 4. Nous rougissons rougissions rougirons rougissions rougirions rougîmes
rougissez 5. Vous rougissez rougissiez rougirez rougissiez rougiriez rougîtes

6. Ils/Elles rougissent rougissaient rougiront rougissent rougiraient rougirent
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rouler

roulé, roulant 1. Je roule roulais roulerai roule roulerais roulai
roule 2. Tu roules roulais rouleras roules roulerais roulas

3. Il/Elle/On roule roulait roulera roule roulerait roula
roulons 4. Nous roulons roulions roulerons roulions roulerions roulâmes
roulez 5. Vous roulez rouliez roulerez rouliez rouleriez roulâtes

6. Ils/Elles roulent roulaient rouleront roulent rouleraient roulèrent

saisir

saisi, saisissant 1. Je saisis saisissais saisirai saisisse saisirais saisis
saisis 2. Tu saisis saisissais saisiras saisisses saisirais saisis

3. Il/Elle/On saisit saisissait saisira saisisse saisirait saisit
saisissons 4. Nous saisissons saisissions saisirons saisissions saisirions saisîmes
saisissez 5. Vous saisissez saisissiez saisirez saisissiez saisiriez saisîtes

6. Ils/Elles saisissent saisissaient saisiront saisissent saisiraient saisirent

salir

sali, salissant 1. Je salis salissais salirai salisse salirais salis
salis 2. Tu salis salissais saliras salisses salirais salis

3. Il/Elle/On salit salissait salira salisse salirait salit
salissons 4. Nous salissons salissions salirons salissions salirions salîmes
salissez 5. Vous salissez salissiez salirez salissiez saliriez salîtes

6. Ils/Elles salissent salissaient saliront salissent saliraient salirent

sauter

sauté, sautant 1. Je saute sautais sauterai saute sauterais sautai
saute 2. Tu sautes sautais sauteras sautes sauterais sautas

3. Il/Elle/On saute sautait sautera saute sauterait sauta
sautons 4. Nous sautons sautions sauterons sautions sauterions sautâmes
sautez 5. Vous sautez sautiez sauterez sautiez sauteriez sautâtes

6. Ils/Elles sautent sautaient sauteront sautent sauteraient sautèrent
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sauver

sauvé, sauvant 1. Je sauve sauvais sauverai sauve sauverais sauvai
sauve 2. Tu sauves sauvais sauveras sauves sauverais sauvas

3. Il/Elle/On sauve sauvait sauvera sauve sauverait sauva
sauvons 4. Nous sauvons sauvions sauverons sauvions sauverions sauvâmes
sauvez 5. Vous sauvez sauviez sauverez sauviez sauveriez sauvâtes

6. Ils/Elles sauvent sauvaient sauveront sauvent sauveraient sauvèrent

savoir

su, sachant 1. Je sais savais saurai sache saurais sus
sache 2. Tu sais savais sauras saches saurais sus

3. Il/Elle/On sait savait saura sache saurait sut
sachons 4. Nous savons savions saurons sachions saurions sûmes
sachez 5. Vous savez saviez saurez sachiez sauriez sûtes

6. Ils/Elles savent savaient sauront sachent sauraient surent

secouer

secoué, secouant 1. Je secoue secouais secouerai secoue secouerais secouai
secoue 2. Tu secoues secouais secoueras secoues secouerais secouas

3. Il/Elle/On secoue secouait secouera secoue secouerait secoua
secouons 4. Nous secouons secouions secouerons secouions secouerions secouâmes
secouez 5. Vous secouez secouiez secouerez secouiez secoueriez secouâtes

6. Ils/Elles secouent secouaient secoueront secouent secoueraient secouèrent

séparer

séparé, séparant 1. Je sépare séparais séparerai sépare séparerais séparai
sépare 2. Tu sépares séparais sépareras sépares séparerais séparas

3. Il/Elle/On sépare séparait séparera sépare séparerait sépara
séparons 4. Nous séparons séparions séparerons séparions séparerions séparâmes
séparez 5. Vous séparez sépariez séparerez sépariez sépareriez séparâtes

6. Ils/Elles séparent séparaient sépareront séparent sépareraient séparèrent
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serrer

serré, serrant 1. Je serre serrais serrerai serre serrerais serrai
serre 2. Tu serres serrais serreras serres serrerais serras

3. Il/Elle/On serre serrait serrera serre serrerait serra
serrons 4. Nous serrons serrions serrerons serrions serrerions serrâmes
serrez 5. Vous serrez serriez serrerez serriez serreriez serrâtes

6. Ils/Elles serrent serraient serreront serrent serreraient serrèrent

siffler

sifflé, sifflant 1. Je siffle sifflais sifflerai siffle sifflerais sifflai
siffle 2. Tu siffles sifflais siffleras siffles sifflerais sifflas

3. Il/Elle/On siffle sifflait sifflera siffle sifflerait siffla
sifflons 4. Nous sifflons sifflions sifflerons sifflions sifflerions sifflâmes
sifflez 5. Vous sifflez siffliez sifflerez siffliez siffleriez sifflâtes

6. Ils/Elles sifflent sifflaient siffleront sifflent siffleraient sifflèrent

signaler

signalé, signalant 1. Je signale signalais signalerai signale signalerais signalai
signale 2. Tu signales signalais signaleras signales signalerais signalas

3. Il/Elle/On signale signalait signalera signale signalerait signala
signalons 4. Nous signalons signalions signalerons signalions signalerions signalâmes
signalez 5. Vous signalez signaliez signalerez signaliez signaleriez signalâtes

6. Ils/Elles signalent signalaient signaleront signalent signaleraient signalèrent

songer

songé, songant 1. Je songe songeais songerai songe songerais songeai
songe 2. Tu songes songeais songeras songes songerais songeas

3. Il/Elle/On songe songeait songera songe songerait songea
songeons 4. Nous songeons songions songerons songions songerions songeâmes
songez 5. Vous songez songiez songerez songiez songeriez songeâtes

6. Ils/Elles songent songeaient songeront songent songeraient songèrent
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sonner

sonné, sonnant 1. Je sonne sonnais sonnerai sonne sonnerais sonnai
sonne 2. Tu sonnes sonnais sonneras sonnes sonnerais sonnas

3. Il/Elle/On sonne sonnait sonnera sonne sonnerait sonna
sonnons 4. Nous sonnons sonnions sonnerons sonnions sonnerions sonnâmes
sonnez 5. Vous sonnez sonniez sonnerez sonniez sonneriez sonnâtes

6. Ils/Elles sonnent sonnaient sonneront sonnent sonneraient sonnèrent

sortir

sorti, sortant 1. Je sors sortais sortirai sorte sortirais sortis
sors 2. Tu sors sortais sortiras sortes sortirais sortis

3. Il/Elle/On sort sortait sortira sorte sortirait sortis
sortons 4. Nous sortons sortions sortirons sortions sortirions sortîmes
sortez 5. Vous sortez sortiez sortirez sortiez sortiriez sortîtes

6. Ils/Elles sortent sortaient sortiront sortent sortiraient sortirent

souffler

soufflé, soufflant 1. Je souffle soufflais soufflerai souffle soufflerais soufflai
souffle 2. Tu souffles soufflais souffleras souffles soufflerais soufflas

3. Il/Elle/On souffle soufflait soufflera souffle soufflerait souffla
soufflons 4. Nous soufflons soufflions soufflerons soufflions soufflerions soufflâmes
soufflez 5. Vous soufflez souffliez soufflerez souffliez souffleriez soufflâtes

6. Ils/Elles soufflent soufflaient souffleront soufflent souffleraient soufflèrent

souhaiter

souhaité, souhaitant 1. Je souhaite souhaitais souhaiterai souhaite souhaiterais souhaitai
souhaite 2. Tu souhaites souhaitais souhaiteras souhaites souhaiterais souhaitas

3. Il/Elle/On souhaite souhaitait souhaitera souhaite souhaiterait souhaita
souhaitons 4. Nous souhaitons souhaitions souhaiterons souhaitions souhaiterions souhaitâmes
souhaitez 5. Vous souhaitez souhaitiez souhaiterez souhaitiez souhaiteriez souhaitâtes

6. Ils/Elles souhaitent souhaitaient souhaiteront souhaitent souhaiteraient souhaitèrent
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souiller

souillé, souillant 1. Je souille souillais souillerai souille souillerais souillai
souille 2. Tu souilles souillais souilleras souilles souillerais souillas

3. Il/Elle/On souille souillait souillera souille souillerait souilla
souillons 4. Nous souillons souillions souillerons souillions souillerions souillâmes
souillez 5. Vous souillez souilliez souillerez souilliez souilleriez souillâtes

6. Ils/Elles souillent souillaient souilleront souillent souilleraient souillèrent

soumettre

soumis, soumettant 1. Je soumets soumettais soumettrai soumette soumettrais soumis
soumets 2. Tu soumets soumettais soumettras soumettes soumettrais soumis

3. Il/Elle/On soumet soumettait soumettra soumette soumettrait soumit
soumettons 4. Nous soumettons soumettions soumettrons soumettions soumettrions soumîmes
soumettez 5. Vous soumettez soumettiez soumettrez soumettiez soumettriez soumîtes

6. Ils/Elles soumettent soumettaient soumettront soumettent soumettraient soumirent

sucer

sucé, suçant 1. Je suce suçais sucerai suce sucerais suçai
suce 2. Tu suces suçais suceras suces sucerais suças

3. Il/Elle/On suce suçait sucera suce sucerait suça
suçons 4. Nous suçons sucions sucerons sucions sucerions suçâmes
sucez 5. Vous sucez suciez sucerez suciez suceriez suçâtes

6. Ils/Elles sucent suçaient suceront sucent suceraient sucèrent

supporter

supporté, supportant 1. Je supporte supportais supporterai supporte supporterais supportai
supporte 2. Tu supportes supportais supporteras supportes supporterais supportas

3. Il/Elle/On supporte supportait supportera supporte supporterait supporta
supportons 4. Nous supportons supportions supporterons supportions supporterions supportâmes
supportez 5. Vous supportez supportiez supporterez supportiez supporteriez supportâtes

6. Ils/Elles supportent supportaient supporteront supportent supporteraient supportèrent

domingo, 06 de junio de 2010 Página 75 de 83http://elmiradorespagnol.free.fr/



Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

survenir

survenu, survenant 1. Je surviens survenais surviendrai survienne surviendrais survins
surviens 2. Tu surviens survenais surviendras surviennes surviendrais survins

3. Il/Elle/On survient survenait surviendra survienne surviendrait survint
survenons 4. Nous survenons survenions surviendrons survenions surviendrions survînmes
survenez 5. Vous survenez surveniez surviendrez surveniez surviendriez survîntes

6. Ils/Elles surviennent survenaient surviendront surviennent surviendraient surviendront

tâcher

tâché, tâchant 1. Je tâche tâchais tâcherai tâche tâcherais tâchai
tâche 2. Tu tâches tâchais tâcheras tâches tâcherais tâchas

3. Il/Elle/On tâche tâchait tâchera tâche tâcherait tâcha
tâchons 4. Nous tâchons tâchions tâcherons tâchions tâcherions tâchâmes
tâchez 5. Vous tâchez tâchiez tâcherez tâchiez tâcheriez tâchâtes

6. Ils/Elles tâchent tâchaient tâcheront tâchent tâcheraient tâchèrent

tendre

tendu, tendant 1. Je tends tendais tendrai tende tendrais tendis
tends 2. Tu tends tendais tendras tendes tendrais tendis

3. Il/Elle/On tend tendait tendra tende tendrait tendit
tendons 4. Nous tendons tendions tendrons tendions tendrions tendîmes
tendez 5. Vous tendez tendiez tendrez tendiez tendriez tendîtes

6. Ils/Elles tendent tendaient tendront tendent tendraient tendirent

tenir

tenu, tenant 1. Je tiens tenais tiendrai tienne tiendrais tins
tiens 2. Tu tiens tenais tiendras tiennes tiendrais tins

3. Il/Elle/On tient tenait tiendra tienne tiendrait tint
tenons 4. Nous tenons tenions tiendrons tenions tiendrions tînmes
tenez 5. Vous tenez teniez tiendrez teniez tiendriez tîntes

6. Ils/Elles tiennent tenaient tiendront tiennent tiendraient tiendront

domingo, 06 de junio de 2010 Página 76 de 83http://elmiradorespagnol.free.fr/



Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

tenter

tenté, tentant 1. Je tente tentais tenterai tente tenterais tentai
tente 2. Tu tentes tentais tenteras tentes tenterais tentas

3. Il/Elle/On tente tentait tentera tente tenterait tenta
tentons 4. Nous tentons tentions tenterons tentions tenterions tentâmes
tentez 5. Vous tentez tentiez tenterez tentiez tenteriez tentâtes

6. Ils/Elles tentent tentaient tenteront tentent tenteraient tentèrent

terminer

terminé, terminant 1. Je termine terminais terminerai termine terminerais terminai
termine 2. Tu termines terminais termineras termines terminerais terminas

3. Il/Elle/On termine terminait terminera termine terminerait termina
terminons 4. Nous terminons terminions terminerons terminions terminerions terminâmes
terminez 5. Vous terminez terminiez terminerez terminiez termineriez terminâtes

6. Ils/Elles terminent terminaient termineront terminent termineraient terminèrent

tirer

tiré, tirant 1. Je tire tirais tirerai tire tirerais tirai
tire 2. Tu tires tirais tireras tires tirerais tiras

3. Il/Elle/On tire tirait tirera tire tirerait tira
tirons 4. Nous tirons tirions tirerons tirions tirerions tirâmes
tirez 5. Vous tirez tiriez tirerez tiriez tireriez tirâtes

6. Ils/Elles tirent tiraient tireront tirent tireraient tirèrent

tomber

tombé, tombant 1. Je tombe tombais tomberai tombe tomberais tombai
tombe 2. Tu tombes tombais tomberas tombes tomberais tombas

3. Il/Elle/On tombe tombait tombera tombe tomberait tomba
tombons 4. Nous tombons tombions tomberons tombions tomberions tombâmes
tombez 5. Vous tombez tombiez tomberez tombiez tomberiez tombâtes

6. Ils/Elles tombent tombaient tomberont tombent tomberaient tombèrent
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tordre

tordu, tordant 1. Je tords tordais tordrai torde tordrais tordis
tords 2. Tu tords tordais tordras tordes tordrais tordis

3. Il/Elle/On tord tordait tordra torde tordrait tordit
tordons 4. Nous tordons tordions tordrons tordions tordrions tordîmes
tordez 5. Vous tordez tordiez tordrez tordiez tordriez tordîtes

6. Ils/Elles tordent tordaient tordront tordent tordraient tordirent

toucher

touché, touchant 1. Je touche touchais toucherai touche toucherais touchai
touche 2. Tu touches touchais toucheras touches toucherais touchas

3. Il/Elle/On touche touchait touchera touche toucherait toucha
touchons 4. Nous touchons touchions toucherons touchions toucherions touchâmes
touchez 5. Vous touchez touchiez toucherez touchiez toucheriez touchâtes

6. Ils/Elles touchent touchaient toucheront touchent toucheraient touchèrent

tourner

tourné, tournant 1. Je tourne tournais tournerai tourne tournerais tournai
tourne 2. Tu tournes tournais tourneras tournes tournerais tournas

3. Il/Elle/On tourne tournait tournera tourne tournerait tourna
tournons 4. Nous tournons tournions tournerons tournions tournerions tournâmes
tournez 5. Vous tournez tourniez tournerez tourniez tourneriez tournâtes

6. Ils/Elles tournent tournaient tourneront tournent tourneraient tournèrent

tousser

toussé, toussant 1. Je tousse toussais tousserai tousse tousserais toussai
tousse 2. Tu tousses toussais tousseras tousses tousserais toussas

3. Il/Elle/On tousse toussait toussera tousse tousserait toussa
toussons 4. Nous toussons toussions tousserons toussions tousserions toussâmes
toussez 5. Vous toussez toussiez tousserez toussiez tousseriez toussâtes

6. Ils/Elles toussent toussaient tousseront toussent tousseraient toussèrent
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trahir

trahi, trahissant 1. Je trahis trahissais trahirai trahisse trahirais trahis
trahis 2. Tu trahis trahissais trahiras trahisses trahirais trahis

3. Il/Elle/On trahit trahissait trahira trahisse trahirait trahit
trahissons 4. Nous trahissons trahissions trahirons trahissions trahirions trahîmes
trahissez 5. Vous trahissez trahissiez trahirez trahissiez trahiriez trahîtes

6. Ils/Elles trahissent trahissaient trahiront trahissent trahiraient trahirent

traiter

traité, traitant 1. Je traite traitais traiterai traite traiterais traitai
traite 2. Tu traites traitais traiteras traites traiterais traitas

3. Il/Elle/On traite traitait traitera traite traiterait traita
traitons 4. Nous traitons traitions traiterons traitions traiterions traitâmes
traitez 5. Vous traitez traitiez traiterez traitiez traiteriez traitâtes

6. Ils/Elles traitent traitaient traiteront traitent traiteraient traitèrent

travailler

travaillé, travaillant 1. Je travaille travaillais travaillerai travaille travaillerais travaillai
travaille 2. Tu travailles travaillais travailleras travailles travaillerais travaillas

3. Il/Elle/On travaille travaillait travaillera travaille travaillerait travailla
travaillons 4. Nous travaillons travaillions travaillerons travaillions travaillerions travaillâmes
travaillez 5. Vous travaillez travailliez travaillerez travailliez travailleriez travaillâtes

6. Ils/Elles travaillent travaillaient travailleront travaillent travailleraient travaillèrent

tricher

triché, trichant 1. Je triche trichais tricherai triche tricherais trichai
triche 2. Tu triches trichais tricheras triches tricherais trichas

3. Il/Elle/On triche trichait trichera triche tricherait tricha
trichons 4. Nous trichons trichions tricherons trichions tricherions trichâmes
trichez 5. Vous trichez trichiez tricherez trichiez tricheriez trichâtes

6. Ils/Elles trichent trichaient tricheront trichent tricheraient trichèrent
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trouver

trouvé, trouvant 1. Je trouve trouvais trouverai trouve trouverais trouvai
trouve 2. Tu trouves trouvais trouveras trouves trouverais trouvas

3. Il/Elle/On trouve trouvait trouvera trouve trouverait trouva
trouvons 4. Nous trouvons trouvions trouverons trouvions trouverions trouvâmes
trouvez 5. Vous trouvez trouviez trouverez trouviez trouveriez trouvâtes

6. Ils/Elles trouvent trouvaient trouveront trouvent trouveraient trouvèrent

tuer

tué, tuant 1. Je tue tuais tuerai tue tuerais tuai
tue 2. Tu tues tuais tueras tues tuerais tuas

3. Il/Elle/On tue tuait tuera tue tuerait tua
tuons 4. Nous tuons tuions tuerons tuions tuerions tuâmes
tuez 5. Vous tuez tuiez tuerez tuiez tueriez tuâtes

6. Ils/Elles tuent tuaient tueront tuent tueraient tuèrent

unir

uni, unissant 1. Je unis unissais unirai unisse unirais unis
unis 2. Tu unis unissais uniras unisses unirais unis

3. Il/Elle/On unit unissait unira unisse unirait unit
unissons 4. Nous unissons unissions unirons unissions unirions unîmes
unissez 5. Vous unissez unissiez unirez unissiez uniriez unîtes

6. Ils/Elles unissent unissaient uniront unissent uniraient unirent

utiliser

utilisé, utilisant 1. Je utilise utilisais utiliserai utilise utiliserais utilisai
utilise 2. Tu utilises utilisais utiliseras utilises utiliserais utilisas

3. Il/Elle/On utilise utilisait utilisera utilise utiliserait utilisa
utilisons 4. Nous utilisons utilisions utiliserons utilisions utiliserions utilisâmes
utilisez 5. Vous utilisez utilisiez utiliserez utilisiez utiliseriez utilisâtes

6. Ils/Elles utilisent utilisaient utiliseront utilisent utiliseraient utilisèrent
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vendre

vendu, vendant 1. Je vends vendais vendrai vende vendrais vendis
vends 2. Tu vends vendais vendras vendes vendrais vendis

3. Il/Elle/On vend vendait vendra vende vendrait vendit
vendons 4. Nous vendons vendions vendrons vendions vendrions vendîmes
vendez 5. Vous vendez vendiez vendrez vendiez vendriez vendîtes

6. Ils/Elles vendent vendaient vendront vendent vendraient vendirent

venir

venu, venant 1. Je viens venais viendrai vienne viendrais vins
viens 2. Tu viens venais viendras viennes viendrais vins

3. Il/Elle/On vient venait viendra vienne viendrait vint
venons 4. Nous venons venions viendrons venions viendrions vînmes
venez 5. Vous venez veniez viendrez veniez viendriez vîntes

6. Ils/Elles viennent venaient viendront viennent viendraient viendront

verser

versé, versant 1. Je verse versais verserai verse verserais versai
verse 2. Tu verses versais verseras verses verserais versas

3. Il/Elle/On verse versait versera verse verserait versa
versons 4. Nous versons versions verserons versions verserions versâmes
versez 5. Vous versez versiez verserez versiez verseriez versâtes

6. Ils/Elles versent versaient verseront versent verseraient versèrent

vider

vidé, vidant 1. Je vide vidais viderai vide viderais vidai
vide 2. Tu vides vidais videras vides viderais vidas

3. Il/Elle/On vide vidait videra vide viderait vida
vidons 4. Nous vidons vidions viderons vidions viderions vidâmes
videz 5. Vous videz vidiez viderez vidiez videriez vidâtes

6. Ils/Elles vident vidaient videront vident videraient vidèrent
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vieillir

vieilli, vieillissant 1. Je vieillis vieillissais vieillirai vieillisse vieillirais vieillis
vieillis 2. Tu vieillis vieillissais vieilliras vieillisses vieillirais vieillis

3. Il/Elle/On vieillit vieillissait vieillira vieillisse vieillirait vieillit
vieillissons 4. Nous vieillissons vieillissions vieillirons vieillissions vieillirions vieillîmes
vieillissez 5. Vous vieillissez vieillissiez vieillirez vieillissiez vieilliriez vieillîtes

6. Ils/Elles vieillissent vieillissaient vieilliront vieillissent vieilliraient vieillirent

voir

vu, voyant 1. Je vois voyais verrai voie verrais vis
vois 2. Tu vois voyais verras voies verrais vis

3. Il/Elle/On voit voyait verra voie verrait vit
voyons 4. Nous voyons voyions verrons voyions verrions vîmes
voyez 5. Vous voyez voyiez verrez voyiez verriez vîtes

6. Ils/Elles voient voyaient verront voient verraient virent

voler

volé, volant 1. Je vole volais volerai vole volerais volai
vole 2. Tu voles volais voleras voles volerais volas

3. Il/Elle/On vole volait volera vole volerait vola
volons 4. Nous volons volions volerons volions volerions volâmes
volez 5. Vous volez voliez volerez voliez voleriez volâtes

6. Ils/Elles volent volaient voleront volent voleraient volèrent

vouloir

voulu, voulant 1. Je veux voulais voudrai veuille voudrais voulus
veux (veuille) 2. Tu veux voulais voudras veuilles voudrais voulus

3. Il/Elle/On veut voulait voudra veuille voudrait voulut
voulons 4. Nous voulons voulions voudrons voulions voudrions voulûmes
voulez (veuillez) 5. Vous voulez vouliez voudrez vouliez voudriez voulûtes

6. Ils/Elles veulent voulaient voudront veuillent voudraient voulurent
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voyager

voyagé, voyageant 1. Je voyage voyageais voyagerai voyage voyagerais voyageai
voyage 2. Tu voyages voyageais voyageras voyages voyagerais voyageas

3. Il/Elle/On voyage voyageait voyagera voyage voyagerait voyagea
voyageons 4. Nous voyageons voyagions voyagerons voyagions voyagerions voyageâmes
voyagez 5. Vous voyagez voyagiez voyagerez voyagiez voyageriez voyageâtes

6. Ils/Elles voyagent voyageaient voyageront voyagent voyageraient voyagèrent
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