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AVOIR ÊTRE CRIER (1er groupe)
IndICATIf IndICATIf IndICATIf

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

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

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

je suis
tu es
il/elle/on est
nous sommes
vous êtes
ils/elles sont

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

je crie
tu cries
il/elle/on crie
nous crions
vous criez
ils/elles crient

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

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

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

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

j’étais
tu étais
il/elle/on était
nous étions
vous étiez
ils/elles étaient

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

je criais
tu criais
il/elle/on criait
nous criions
vous criiez
ils/elles criaient

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

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

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

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

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

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

je criai
tu crias
il/elle/on cria
nous criâmes
vous criâtes
ils/elles crièrent

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

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

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

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

je serai
tu seras
il/elle/on sera
nous serons
vous serez
ils/elles seront

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

je crierai
tu crieras
il/elle/on criera
nous crierons
vous crierez
ils/elles crieront

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

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

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

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

je serais
tu serais
il/elle/on serait
nous serions
vous seriez
ils/elles seraient

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

je crierais
tu crierais
il/elle/on crierait
nous crierions
vous crieriez
ils/elles crieraient

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

* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.

SubjOnCTIf SubjOnCTIf SubjOnCTIf

Présent Passé Présent Passé Présent Passé

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

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

que je sois
que tu sois
qu’il/elle/on soit
que nous soyons
que vous soyez
qu’ils/elles soient

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

que je crie
que tu cries
qu’il/elle/on crie
que nous criions
que vous criiez
qu’ils/elles crient

que j’aie crié
que tu aies crié
qu’il ait crié
que nous ayons crié
que vous ayez crié
qu’ils aient crié

SubjOnCTIf (SuITE) SubjOnCTIf (SuITE) SubjOnCTIf (SuITE)

Imparfait Plus-que-parfait Imparfait Plus-que-parfait Imparfait Plus-que-parfait

que j’eusse
que tu eusses
qu’il eût
que nous eussions
que vous eussiez
qu’ils eussent

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

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

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

que je criasse
que tu criasses
qu’il criât
que nous criassions
que vous criassiez
qu’ils criassent

que j’eusse crié
que tu eusses crié
qu’il eût crié
que nous eussions crié
que vous eussiez crié
qu’ils eussent crié

InfInITIf ImPéRATIf InfInITIf ImPéRATIf InfInITIf ImPéRATIf

Présent Passé Présent Présent Passé Présent Présent Passé Présent

avoir avoir eu aie  ;  ayons  ;  ayez être avoir été sois ; soyons ; soyez crier avoir crié crie ; crions ; criez

PARTICIPE PARTICIPE PARTICIPE

Présent Passé Présent Passé Présent Passé

ayant eu ; ayant eu étant été ; ayant été criant crié ; ayant crié



jETER  
(1er groupe) 

(double le -t- devant un e muet)

fInIR  
(2e groupe)

COuRIR  
(3e groupe)

IndICATIf IndICATIf IndICATIf

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

je jette
tu jettes
il/elle/on jette
nous jetons
vous jetez
ils/elles jettent

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

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

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

je cours
tu cours
il/elle/on court
nous courons
vous courez
ils/elles courent

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

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

je jetais
tu jetais
il/elle/on jetait
nous jetions
vous jetiez
ils/elles jetaient

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

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

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

je courais
tu courais
il/elle/on courait
nous courions
vous couriez
ils/elles couraient

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

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

je jetai
tu jetas
il/elle/on jeta
nous jetâmes
vous jetâtes
ils/elles jetèrent

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

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

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

je courus
tu courus
il/elle/on courut
nous courûmes
vous courûtes
ils/elles coururent

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

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

je jetterai
tu jetteras
il/elle/on jettera
nous jetterons
vous jetterez
ils/elles jetteront

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

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

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

je courrai
tu courras
il/elle/on courra
nous courrons
vous courrez
ils/elles courront

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

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

je jetterais
tu jetterais
il/elle/on jetterait
nous jetterions
vous jetteriez
ils/elles jetteraient

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

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

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

je courrais
tu courrais
il/elle/on courrait
nous courrions
vous courriez
ils/elles courraient

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

* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.

SubjOnCTIf SubjOnCTIf SubjOnCTIf

Présent Passé Présent Passé Présent Passé

que je jette
que tu jettes
qu’il/elle/on jette
que nous jetions
que vous jetiez
qu’ils/elles jettent

que j’aie jeté
que tu aies jeté
qu’il ait jeté
que nous ayons jeté
que vous ayez jeté
qu’ils aient jeté

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

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

que je coure
que tu coures
qu’il/elle/on coure
que nous courions
que vous couriez
qu’ils/elles courent

que j’aie couru
que tu aies couru
qu’il ait couru
que nous ayons couru
que vous ayez couru
qu’ils aient couru

SubjOnCTIf (SuITE) SubjOnCTIf (SuITE) SubjOnCTIf (SuITE)

Imparfait Plus-que-parfait Imparfait Plus-que-parfait Imparfait Plus-que-parfait

que je jetasse
que tu jetasses
qu’il jetât
que nous jetassions
que vous jetassiez
qu’ils jetassent

que j’eusse jeté
que tu eusses jeté
qu’il eût jeté
que nous eussions jeté
que vous eussiez jeté
qu’ils eussent jeté

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

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

que je courusse
que tu courusses
qu’il courût
que nous courussions
que vous courussiez
qu’ils courussent

que j’eusse couru
que tu eusses couru
qu’il eût couru
que nous eussions couru
que vous eussiez couru
qu’ils eussent couru

InfInITIf ImPéRATIf InfInITIf ImPéRATIf InfInITIf ImPéRATIf

Présent Passé Présent Présent Passé Présent Présent Passé Présent

jeter avoir jeté jette  ;  jetons  ;  jetez finir avoir fini finis ; finissons ; finissez courir avoir couru cours ; courons ; courez

PARTICIPE PARTICIPE PARTICIPE

Présent Passé Présent Passé Présent Passé

jetant jeté
ayant jeté

finissant fini
ayant fini

courant couru
ayant couru
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dIRE 
(3e groupe)

fAIRE 
(3e groupe)

CROIRE 
(3e groupe)

IndICATIf IndICATIf IndICATIf

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

je dis
tu dis
il/elle/on dit
nous disons
vous dites
ils/elles disent

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

je fais
tu fais
il/elle/on fait
nous faisons
vous faites
ils/elles font

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

je crois
tu crois
il/elle/on croit
nous croyons
vous croyez
ils/elles croient

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

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

je disais
tu disais
il/elle/on disait
nous disions
vous disiez
ils/elles disaient

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

je faisais
tu faisais
il/elle/on faisait
nous faisions
vous faisiez
ils/elles faisaient

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

je croyais
tu croyais
il/elle/on croyait
nous croyions
vous croyiez
ils/elles croyaient

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

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

je dis
tu dis
il/elle/on dit
nous dîmes
vous dîtes
ils/elles dirent

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

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

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

je crus
tu crus
il/elle/on crut
nous crûmes
vous crûtes
ils/elles crurent

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

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

je dirai
tu diras
il/elle/on dira
nous dirons
vous direz
ils/elles diront

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

je ferai
tu feras
il/elle/on fera
nous ferons
vous ferez
ils/elles feront

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

je croirai
tu croiras
il/elle/on croira
nous croirons
vous croirez
ils/elles croiront

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

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

je dirais
tu dirais
il/elle/on dirait
nous dirions
vous diriez
ils/elles diraient

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

je ferais
tu ferais
il/elle/on ferait
nous ferions
vous feriez
ils/elles feraient

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

je croirais
tu croirais
il/elle/on croirait
nous croirions
vous croiriez
ils/elles croiraient

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

* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.

SubjOnCTIf SubjOnCTIf SubjOnCTIf

Présent Passé Présent Passé Présent Passé

que je dise
que tu dises
qu’il/elle/on dise
que nous disions
que vous disiez
qu’ils/elles disent

que j’aie dit
que tu aies dit
qu’il ait dit
que nous ayons dit
que vous ayez dit
qu’ils aient dit

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

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

que je croie
que tu croies
qu’il/elle/on croie
que nous croyions
que vous croyiez
qu’ils/elles croient

que j’aie cru
que tu aies cru
qu’il ait cru
que nous ayons cru
que vous ayez cru
qu’ils aient cru

SubjOnCTIf (SuITE) SubjOnCTIf (SuITE) SubjOnCTIf (SuITE)

Imparfait Plus-que-parfait Imparfait Plus-que-parfait Imparfait Plus-que-parfait

que je disse
que tu disses
qu’il dît
que nous dissions
que vous dissiez
qu’ils dissent

que j’eusse dit
que tu eusses dit
qu’il eût dit
que nous eussions dit
que vous eussiez dit
qu’ils eussent dit

que je fisse
que tu fisses
qu’il fît
que nous fissions
que vous fissiez
qu’ils fissent

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

que je crusse
que tu crusses
qu’il crût
que nous crussions
que vous crussiez
qu’ils crussent

que j’eusse cru
que tu eusses cru
qu’il eût cru
que nous eussions cru
que vous eussiez cru
qu’ils eussent cru

InfInITIf ImPéRATIf InfInITIf ImPéRATIf InfInITIf ImPéRATIf

Présent Passé Présent Présent Passé Présent Présent Passé Présent

dire avoir dit dis  ;  disons  ;  dites faire avoir fait fais ; faisons ; faites croire avoir cru crois ; croyons ; croyez

PARTICIPE PARTICIPE PARTICIPE

Présent Passé Présent Passé Présent Passé

disant dit
ayant dit

faisant fait
ayant fait

croyant cru
ayant cru



COnnAÎTRE 
(3e groupe)

PREndRE 
(3e groupe)

PERdRE 
(3e groupe)

IndICATIf IndICATIf IndICATIf

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

je connais
tu connais
il/elle/on connaît
nous connaissons
vous connaissez
ils/elles connaissent

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

je prends
tu prends
il/elle/on prend
nous prenons
vous prenez
ils/elles prennent

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

je perds
tu perds
il/elle/on perd
nous perdons
vous perdez
ils/elles perdent

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

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

je connaissais
tu connaissais
il/elle/on connaissait
nous connaissions
vous connaissiez
ils/elles connaissaient

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

je prenais
tu prenais
il/elle/on prenait
nous prenions
vous preniez
ils/elles prenaient

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

je perdais
tu perdais
il/elle/on perdait
nous perdions
vous perdiez
ils/elles perdaient

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

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

je connus
tu connus
il/elle/on connut
nous connûmes
vous connûtes
ils/elles connurent

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

je pris
tu pris
il/elle/on prit
nous prîmes
vous prîtes
ils/elles prirent

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

je perdis
tu perdis
il/elle/on perdit
nous perdîmes
vous perdîtes
ils/elles perdirent

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

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

je connaîtrai
tu connaîtras
il/elle/on connaîtra
nous connaîtrons
vous connaîtrez
ils/elles connaîtront

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

je prendrai
tu prendras
il/elle/on prendra
nous prendrons
vous prendrez
ils/elles prendront

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

je perdrai
tu perdras
il/elle/on perdra
nous perdrons
vous perdrez
ils/elles perdront

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

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

je connaîtrais
tu connaîtrais
il/elle/on connaîtrait
nous connaîtrions
vous connaîtriez
ils/elles connaîtraient

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

je prendrais
tu prendrais
il/elle/on prendrait
nous prendrions
vous prendriez
ils/elles prendraient

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

je perdrais
tu perdrais
il/elle/on perdrait
nous perdrions
vous perdriez
ils/elles perdraient

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

* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.

SubjOnCTIf SubjOnCTIf SubjOnCTIf

Présent Passé Présent Passé Présent Passé

que je connaisse
que tu connaisses
qu’il/elle/on connaisse
que nous connaissions
que vous connaissiez
qu’ils/elles connaissent

que j’aie connu
que tu aies connu
qu’il ait connu
que nous ayons connu
que vous ayez connu
qu’ils aient connu

que je prenne
que tu prennes
qu’il/elle/on prenne
que nous prenions
que vous preniez
qu’ils/elles prennent

que j’aie pris
que tu aies pris
qu’il ait pris
que nous ayons pris
que vous ayez pris
qu’ils aient pris

que je perde
que tu perdes
qu’il/elle/on perde
que nous perdions
que vous perdiez
qu’ils/elles perdent

que j’aie perdu
que tu aies perdu
qu’il ait perdu
que nous ayons perdu
que vous ayez perdu
qu’ils aient perdu

SubjOnCTIf (SuITE) SubjOnCTIf (SuITE) SubjOnCTIf (SuITE)

Imparfait Plus-que-parfait Imparfait Plus-que-parfait Imparfait Plus-que-parfait

que je connusse
que tu connusses
qu’il connût
que nous connussions
que vous connussiez
qu’ils connussent

que j’eusse connu
que tu eusses connu
qu’il eût connu
que nous eussions connu
que vous eussiez connu
qu’ils eussent connu

que je prisse
que tu prisses
qu’il prît
que nous prissions
que vous prissiez
qu’ils prissent

que j’eusse pris
que tu eusses pris
qu’il eût pris
que nous eussions pris
que vous eussiez pris
qu’ils eussent pris

que je perdisse
que tu perdisses
qu’il perdît
que nous perdissions
que vous perdissiez
qu’ils perdissent

que j’eusse perdu
que tu eusses perdu
qu’il eût perdu
que nous eussions perdu
que vous eussiez perdu
qu’ils eussent perdu

InfInITIf ImPéRATIf InfInITIf ImPéRATIf InfInITIf ImPéRATIf

Présent Passé Présent Présent Passé Présent Présent Passé Présent

connaître avoir connu connais ; connaissons ; 
connaissez

prendre avoir pris prends ; prenons ; 
prenez

perdre avoir 
perdu

perds ; perdons ; 
perdez

PARTICIPE PARTICIPE PARTICIPE

Présent Passé Présent Passé Présent Passé

connaissant connu
ayant connu

prenant pris
ayant pris

perdant perdu
ayant perdu
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VOIR 
(3e groupe)

dEVOIR 
(3e groupe)

POuVOIR 
(3e groupe)

IndICATIf IndICATIf IndICATIf

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

je vois
tu vois
il/elle/on voit
nous voyons
vous voyez
ils/elles voient

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

je dois
tu dois
il/elle/on doit
nous devons
vous devez
ils/elles doivent

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

je peux
tu peux
il/elle/on peut
nous pouvons
vous pouvez
ils/elles peuvent

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

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

je voyais
tu voyais
il/elle/on voyait
nous voyions
vous voyiez
ils/elles voyaient

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

je devais
tu devais
il/elle/on devait
nous devions
vous deviez
ils/elles devaient

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

je pouvais
tu pouvais
il/elle/on pouvait
nous pouvions
vous pouviez
ils/elles pouvaient

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

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

je vis
tu vis
il/elle/on vit
nous vîmes
vous vîtes
ils/elles virent

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

je dus
tu dus
il/elle/on dut
nous dûmes
vous dûtes
ils/elles durent

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

je pus
tu pus
il/elle/on put
nous pûmes
vous pûtes
ils/elles purent

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

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

je verrai
tu verras
il/elle/on verra
nous verrons
vous verrez
ils/elles verront

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

je devrai
tu devras
il/elle/on devra
nous devrons
vous devrez
ils/elles devront

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

je pourrai
tu pourras
il/elle/on pourra
nous pourrons
vous pourrez
ils/elles pourront

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

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

je verrais
tu verrais
il/elle/on verrait
nous verrions
vous verriez
ils/elles verraient

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

je devrais
tu devrais
il/elle/on devrait
nous devrions
vous devriez
ils/elles devraient

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

je pourrais
tu pourrais
il/elle/on pourrait
nous pourrions
vous pourriez
ils/elles pourraient

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

* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.

SubjOnCTIf SubjOnCTIf SubjOnCTIf

Présent Passé Présent Passé Présent Passé

que je voie
que tu voies
qu’il/elle/on voie
que nous voyions
que vous voyiez
qu’ils/elles voient

que j’aie vu
que tu aies vu
qu’il ait vu
que nous ayons vu
que vous ayez vu
qu’ils aient vu

que je doive
que tu doives
qu’il/elle/on doive
que nous devions
que vous deviez
qu’ils/elles doivent

que j’aie dû
que tu aies dû
qu’il ait dû
que nous ayons dû
que vous ayez dû
qu’ils aient dû

que je puisse
que tu puisses
qu’il/elle/on puisse
que nous puissions
que vous puissiez
qu’ils/elles puissent

que j’aie pu
que tu aies pu
qu’il ait pu
que nous ayons pu
que vous ayez pu
qu’ils aient pu

SubjOnCTIf (SuITE) SubjOnCTIf (SuITE) SubjOnCTIf (SuITE)

Imparfait Plus-que-parfait Imparfait Plus-que-parfait Imparfait Plus-que-parfait

que je visse
que tu visses
qu’il vît
que nous vissions
que vous vissiez
qu’ils vissent

que j’eusse vu
que tu eusses vu
qu’il eût vu
que nous eussions vu
que vous eussiez vu
qu’ils eussent vu

que je dusse
que tu dusses
qu’il dût
que nous dussions
que vous dussiez
qu’ils dussent

que j’eusse dû
que tu eusses dû
qu’il eût dû
que nous eussions dû
que vous eussiez dû
qu’ils eussent dû

que je pusse
que tu pusses
qu’il pût
que nous pussions
que vous pussiez
qu’ils pussent

que j’eusse pu
que tu eusses pu
qu’il eût pu
que nous eussions pu
que vous eussiez pu
qu’ils eussent pu

InfInITIf ImPéRATIf InfInITIf ImPéRATIf InfInITIf ImPéRATIf

Présent Passé Présent Présent Passé Présent Présent Passé Présent

voir avoir vu vois ; voyons ; voyez devoir avoir dû dois ; devons ; devez pouvoir avoir pu Pas d’impératif

PARTICIPE PARTICIPE PARTICIPE

Présent Passé Présent Passé Présent Passé

voyant vu
ayant vu

devant dû (féminin : due)
ayant dû

pouvant pu
ayant pu



VOuLOIR 
(3e groupe)

VALOIR 
(3e groupe)

ALLER 
(3e groupe)

IndICATIf IndICATIf IndICATIf

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

Présent Passé composé
Aux. au présent 
+ p.p. du verbe

je veux
tu veux
il/elle/on veut
nous voulons
vous voulez
ils/elles veulent

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

je vaux
tu vaux
il/elle/on vaut
nous valons
vous valez
ils/elles valent

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

je vais
tu vas
il/elle/on va
nous allons
vous allez
ils/elles vont

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

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

Imparfait Plus-que-parfait
Aux. à l’imparfait 
+ p.p. du verbe

je voulais
tu voulais
il/elle/on voulait
nous voulions
vous vouliez
ils/elles voulaient

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

je valais
tu valais
il/elle/on valait
nous valions
vous valiez
ils/elles valaient

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

j’allais
tu allais
il/elle/on allait
nous allions
vous alliez
ils/elles allaient

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

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

Passé simple Passé antérieur
Aux. au passé simple 
+ p.p. du verbe

je voulus
tu voulus
il/elle/on voulut
nous voulûmes
vous voulûtes
ils/elles voulurent

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

je valus
tu valus
il/elle/on valut
nous valûmes
vous valûtes
ils/elles valurent

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

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

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

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

futur simple futur antérieur
Aux. au futur 
+ p.p. du verbe

je voudrai
tu voudras
il/elle/on voudra
nous voudrons
vous voudrez
ils/elles voudront

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

je vaudrai
tu vaudras
il/elle/on vaudra
nous vaudrons
vous vaudrez
ils/elles vaudront

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

j’irai
tu iras
il/elle/on ira
nous irons
vous irez
ils/elles iront

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

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

Conditionnel simple* Conditionnel 
composé*

Aux. au conditionnel 
+ p.p. du verbe

je voudrais
tu voudrais
il/elle/on voudrait
nous voudrions
vous voudriez
ils/elles voudraient

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

je vaudrais
tu vaudrais
il/elle/on vaudrait
nous vaudrions
vous vaudriez
ils/elles vaudraient

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

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

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

* Le conditionnel est employé parfois comme un temps, parfois comme un mode.

SubjOnCTIf SubjOnCTIf SubjOnCTIf

Présent Passé Présent Passé Présent Passé

que je veuille
que tu veuilles
qu’il/elle/on veuille
que nous voulions
que vous vouliez
qu’ils/elles veuillent

que j’aie voulu
que tu aies voulu
qu’il ait voulu
que nous ayons voulu
que vous ayez voulu
qu’ils aient voulu

que je vaille
que tu vailles
qu’il/elle/on vaille
que nous valions
que vous valiez
qu’ils/elles vaillent

que j’aie valu
que tu aies valu
qu’il ait valu
que nous ayons valu
que vous ayez valu
qu’ils aient valu

que j’aille
que tu ailles
qu’il/elle/on aille
que nous allions
que vous alliez
qu’ils/elles aillent

que je sois allé
que tu sois allé
qu’il soit allé
que nous soyons allés
que vous soyez allés
qu’ils soient allés

SubjOnCTIf (SuITE) SubjOnCTIf (SuITE) SubjOnCTIf (SuITE)

Imparfait Plus-que-parfait Imparfait Plus-que-parfait Imparfait Plus-que-parfait

que je voulusse
que tu voulusses
qu’il voulût
que nous voulussions
que vous voulussiez
qu’ils voulussent

que j’eusse voulu
que tu eusses voulu
qu’il eût voulu
que nous eussions voulu
que vous eussiez voulu
qu’ils eussent voulu

que je valusse
que tu valusses
qu’il valût
que nous valussions
que vous valussiez
qu’ils valussent

que j’eusse valu
que tu eusses valu
qu’il eût valu
que nous eussions valu
que vous eussiez valu
qu’ils eussent valu

que j’allasse
que tu allasses
qu’il allât
que nous allassions
que vous allassiez
qu’ils allassent

que je fusse allé
que tu fusses allé
qu’il fût allé
que nous fussions allés
que vous fussiez allés
qu’ils fussent allés

InfInITIf ImPéRATIf InfInITIf ImPéRATIf InfInITIf ImPéRATIf

Présent Passé Présent Présent Passé Présent Présent Passé Présent

vouloir avoir 
voulu

veux (veuille) ; voulons ; 
voulez (veuillez)

valoir avoir valu vaux ; valons ; valez aller être allé va ; allons ; allez

PARTICIPE PARTICIPE PARTICIPE

Présent Passé Présent Passé Présent Passé

voulant voulu
ayant voulu

valant valu
ayant valu

allant allé
étant allé
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