
1 
 

  Conjugaison 
 

  

Avoir 
 

 Être  Faire 

Présent  Présent  Présent 

 

j'ai 

tu as 

il/elle/on a 

nous avons 

vous avez 

ils/elles ont 

 

  

je suis 

tu es 

il/elle/on est 

nous sommes 

vous êtes 

ils/elles sont 

  

je fais 

tu fais 

il/elle/on fait 

nous faisons 

vous faites 

ils/elles font 

Passé composé  Passé composé  Passé composé 

 

j'ai eu 

tu as eu  

il/elle/on a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils/elles ont eu 

  

j’ai été 

tu as été 

il/elle/on a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils/elles ont été 

  

j'ai fait 

tu as fait 

il/elle/on a fait 

nous avons fait 

vous avez fait 

ils/elles ont fait 

 

Futur  Futur  Futur 

 

j'aurai 

tu auras 

il/elle/on aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils/elles auront 

  

je serai 

tu seras 

il/elle/on sera 

nous serons 

vous serez 

ils/elles seront  

  

je ferai 

tu feras 

il/elle/on fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils/elles feront 

Imparfait  Imparfait  Imparfait 

 

j'avais 

tu avais 

il/elle/on avait 

nous avions 

vous aviez 

ils/elles avaient 

  

j’étais 

tu étais 

il/elle/on était 

nous étions 

vous étiez 

ils/elles étaient 

  

je faisais 

tu faisais 

il/elle/on faisait 

nous faisions 

vous faisiez 

ils/elles faisaient 

Impératif  Impératif  Impératif 

 

aie 

 

ayons 

ayez 

 

  

sois 

 

soyons 

soyez 

 

  

fais 

 

faisons 

faites 

 

  



2 
 

Aller 
 

 Devoir  Dire 

Présent  Présent  Présent 

 

je vais 

tu vas 

il/elle/on va 

nous allons 

vous allez 

ils/elles vont  

 

  

je dois 

tu dois 

il/elle/on doit 

nous devons 

vous devez 

ils/elles doivent 

  

je dis 

tu dis 

il/elle/on dit 

nous disons 

vous dites 

ils/elles disent 

Passé composé  Passé composé  Passé composé 

 

je suis allé 

tu es allé 

il/elle/on est allé 

nous sommes allés 

vous êtes allés 

ils/elles sont allés 

  

j'ai dû 

tu as dû 

il/elle/on a dû 

nous avons dû 

vous avez dû 

ils/elles ont dû 

  

j'ai dit 

tu as dit 

il/elle/on a dit 

nous avons dit 

vous avez dit 

ils/elles ont dit  

 

Futur  Futur  Futur 

 

j'irai 

tu iras 

il/elle/on ira 

nous irons 

vous irez 

ils/elles iront  

  

je devrai 

tu devras 

il/elle/on devra 

nous devrons 

vous devrez 

ils/elles devront 

  

je dirai 

tu diras 

il/elle/on dira 

nous dirons 

vous direz 

ils/elles diront 

Imparfait  Imparfait  Imparfait 

 

j'allais 

tu allais 

il/elle/on allait 

nous allions 

vous alliez 

ils/elles allaient  

  

je devais 

tu devais 

il/elle/on devait 

nous devions 

vous deviez 

ils/elles devaient 

  

je disais 

tu disais 

il/elle/on disait 

nous disions 

vous disiez 

ils/elles disaient 

Impératif  Impératif  Impératif 

 

va 

 

allons 

allez 

  

 
  

dis 

 

disons 

dites 

 

 

 



3 
 

Dormir 
 

 se Lever  Lire 

Présent   Présent   Présent 

 

je dors 

tu dors 

il/elle/on dort 

nous dormons 

vous dormez 

ils/elles dorment  

 

  

je me lève 

tu te lèves 

il/elle/on se lève 

nous nous levons 

vous vous levez 

ils/elles se lèvent 

  

je lis 

tu lis 

il/elle/on lit 

nous lisons 

vous lisez 

ils/elles lisent 

Passé composé  Passé composé  Passé composé 

 

j'ai dormi 

tu as dormi 

il/elle/on a dormi 

nous avons dormi 

vous avez dormi 

ils/elles ont dormi 

  

je me suis levé 

tu t'es levé 

il/elle/on s'est levé 

nous nous sommes levés 

vous vous êtes levés 

ils/elles se sont levés 

  

j'ai lu 

tu as lu 

il/elle/on a lu 

nous avons lu 

vous avez lu 

ils/elles ont lu  

 

Futur  Futur  Futur 

 

je dormirai 

tu dormiras 

il/elle/on dormira 

nous dormirons 

vous dormirez 

ils/elles dormiront 

  

je me lèverai 

tu te lèveras 

il/elle/on se lèvera 

nous nous lèverons 

vous vous lèverez 

ils/elles se lèveront 

  

je lirai 

tu liras 

il/elle/on lira 

nous lirons 

vous lirez 

ils/elles liront 

Imparfait  Imparfait  Imparfait 

 

je dormais 

tu dormais 

il/elle/on dormait 

nous dormions 

vous dormiez 

ils/elles dormaient 

  

je me levais 

tu te levais 

il/elle/on se levait 

nous nous levions 

vous vous leviez 

ils/elles se levaient 

  

je lisais 

tu lisais 

il/elle/on lisait 

nous lisions 

vous lisiez 

ils/elles lisaient 

Impératif  Impératif  Impératif 

 

dors 

 

dormons 

dormez 

  

lève-toi 

 

levons-nous 

levez-vous 

  

lis 

 

lisons 

lisez 

 

 

 



4 
 

Mettre 
 

 Parler  Pouvoir 

Présent  Présent  Présent 

 

je mets 

tu mets 

il/elle/on met 

nous mettons 

vous mettez 

ils/elles mettent  

 

  

je parle 

tu parles 

il/elle/on parle 

nous parlons 

vous parlez 

ils/elles parlent 

  

je peux 

tu peux 

il/elle/on peut 

nous pouvons 

vous pouvez 

ils/elles peuvent 

Passé composé  Passé composé  Passé composé 

 

j'ai mis 

tu as mis 

il/elle/on a mis 

nous avons mis 

vous avez mis 

ils/elles ont mis 

  

j'ai parlé 

tu as parlé 

il/elle/on a parlé 

nous avons parlé 

vous avez parlé 

ils/elles ont parlé 

  

j'ai pu 

tu as pu 

il/elle/on a pu 

nous avons pu 

vous avez pu 

ils/elles ont pu  

 

Futur  Futur  Futur 

 

je mettrai 

tu mettras 

il/elle/on mettra 

nous mettrons 

vous mettrez 

ils/elles mettront 

  

je parlerai 

tu parleras 

il/elle/on parlera 

nous parlerons 

vous parlerez 

ils/elles parleront 

  

je pourrai 

tu pourras 

il/elle/on pourra 

nous pourrons 

vous pourrez 

ils/elles pourront 

Imparfait  Imparfait  Imparfait 

 

je mettais 

tu mettais 

il/elle/on mettait 

nous mettions 

vous mettiez 

ils/elles mettaient 

  

je parlais 

tu parlais 

il/elle/on parlait 

nous parlions 

vous parliez 

ils/elles parlaient 

  

je pouvais 

tu pouvais 

il/elle/on pouvait 

nous pouvions 

vous pouviez 

ils/elles pouvaient 

Impératif  Impératif  Impératif 

 

mets 

 

mettons 

mettez 

  

parle 

 

parlons 

parlez 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Prendre  Savoir  Tenir 
 

Présent  Présent  Présent 

 

je prends 

tu prends 

il/elle/on prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils/elles prennent  

 

  

je sais 

tu sais 

il/elle/on sait 

nous savons 

vous savez 

ils/elles savent 

  

je tiens 

tu tiens 

il/elle/on tient 

nous tenons 

vous tenez 

ils/elles tiennent 

Passé composé  Passé composé  Passé composé 

 

j'ai pris 

tu as pris 

il/elle/on a pris 

nous avons pris 

vous avez pris 

ils/elles ont pris 

  

j'ai su 

tu as su 

il/elle/on a su 

nous avons su 

vous avez su 

ils/elles ont su 

  

j'ai tenu 

tu as tenu 

il/elle/on a tenu 

nous avons tenu 

vous avez tenu 

ils/elles ont tenu  

 

Futur  Futur  Futur 

 

je prendrai 

tu prendras 

il/elle/on prendra 

nous prendrons 

vous prendrez 

ils/elles prendront 

  

je saurai 

tu sauras 

il/elle/on saura 

nous saurons 

vous saurez 

ils/elles sauront 

  

je tiendrai 

tu tiendras 

il/elle/on tiendra 

nous tiendrons 

vous tiendrez 

ils/elles tiendront 

Imparfait  Imparfait  Imparfait 

 

je prenais 

tu prenais 

il/elle/on prenait 

nous prenions 

vous preniez 

ils/elles prenaient 

  

je savais 

tu savais 

il/elle/on savait 

nous savions 

vous saviez 

ils/elles savaient 

  

je tenais 

tu tenais 

il/elle/on tenait 

nous tenions 

vous teniez 

ils/elles tenaient 

Impératif  Impératif  Impératif 

 

prends 

 

prenons 

prenez 

 

  

sache 

 

sachons 

sachez 

 

  

tiens 

 

tenons 

tenez 

 

 

 



6 
 

Venir 
 

 Voir  Vouloir 

Présent  Présent  Présent 

 

je viens 

tu viens 

il/elle/on vient 

nous venons 

vous venez 

ils/elles viennent  

 

  

je vois 

tu vois 

il/elle/on voit 

nous voyons 

vous voyez 

ils/elles voient 

  

je veux 

tu veux 

il/elle/on veut 

nous voulons 

vous voulez 

ils/elles veulent 

Passé composé  Passé composé  Passé composé 

 

je suis venu 

tu es venu 

il/elle/on est venu 

nous sommes venus 

vous êtes venus 

ils/elles sont venus 

  

j'ai vu 

tu as vu 

il/elle/on a vu 

nous avons vu 

vous avez vu 

ils/elles ont vu 

  

j'ai voulu 

tu as voulu 

il/elle/on a voulu 

nous avons voulu 

vous avez voulu 

ils/elles ont voulu  

 

Futur  Futur  Futur 

 

je viendrai 

tu viendras 

il/elle/on viendra 

nous viendrons 

vous viendrez 

ils/elles viendront 

  

je verrai 

tu verras 

il/elle/on verra 

nous verrons 

vous verrez 

ils/elles verront 

  

je voudrai 

tu voudras 

il/elle/on voudra 

nous voudrons 

vous voudrez 

ils/elles voudront 

Imparfait  Imparfait  Imparfait 

 

je venais 

tu venais 

il/elle/on venait 

nous venions 

vous veniez 

ils/elles venaient 

  

je voyais 

tu voyais 

il/elle/on voyait 

nous voyions 

vous voyiez 

ils/elles voyaient 

  

je voulais 

tu voulais 

il/elle/on voulait 

nous voulions 

vous vouliez 

ils/elles voulaient 

Impératif  Impératif  Impératif 

 

viens 

 

venons 

venez  

  

vois 

 

voyons 

voyez 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


