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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

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

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

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
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

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

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

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

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
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

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

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

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

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
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

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

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

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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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

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

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

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

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
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

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

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

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

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
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

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

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

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

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

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

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
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

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

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

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

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
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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

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

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

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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Infinitif personne présent de 
l'indicatif

imparfait futur présent du 
subjonctif

conditionnel passé simple

particip. et impératif

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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