
Aimer 
Verbe du 1er groupe se conjuguant avec le verbe avoir  

Indicatif 
Présent  

 j'aime 

 tu aimes 

 il aime 

 nous aimons 

 vous aimez 

 ils aiment 

Passé composé  

 j'ai aimé 

 tu as aimé 

 il a aimé 

 nous avons aimé 

 vous avez aimé 

 ils ont aimé 

Imparfait  

 j'aimais 

 tu aimais 

 il aimait 

 nous aimions 

 vous aimiez 

 ils aimaient 

Plus que parfait  

 j'avais aimé 

 tu avais aimé 

 il avait aimé 

 nous avions aimé 

 vous aviez aimé 

 ils avaient aimé 

  

Passé simple  

 j'aimai 

 tu aimas 

 il aima 

 nous aimâmes 



 vous aimâtes 

 ils aimèrent 

Passé antérieur  

 j'eus aimé 

 tu eus aimé 

 il eut aimé 

 nous eûmes aimé 

 vous eûtes aimé 

 ils eurent aimé 

Futur  

 j'aimerai 

 tu aimeras 

 il aimera 

 nous aimerons 

 vous aimerez 

 ils aimeront 

Futur antérieur  

 j'aurai aimé 

 tu auras aimé 

 il aura aimé 

 nous aurons aimé 

 vous aurez aimé 

 ils auront aimé 

  

Conditionnel 
Présent  

 j'aimerais 

 tu aimerais 

 il aimerait 

 nous aimerions 

 vous aimeriez 

 ils aimeraient 

Passé  

 j'aurais aimé 

 tu aurais aimé 

 il aurait aimé 

 nous aurions aimé 



 vous auriez aimé 

 ils auraient aimé 

Passé - forme alternative  

 j'eusse aimé 

 tu eusses aimé 

 il eût aimé 

 nous eussions aimé 

 vous eussiez aimé 

 ils eussent aimé 

  

Subjonctif 
Présent  

 que j'aime 

 que tu aimes 

 qu'il aime 

 que nous aimions 

 que vous aimiez 

 qu'ils aiment 

Imparfait  

 que j'aimasse 

 que tu aimasses 

 qu'il aimât 

 que nous aimassions 

 que vous aimassiez 

 qu'ils aimassent 

Plus que parfait  

 que j'eusse aimé 

 que tu eusses aimé 

 qu'il eût aimé 

 que nous eussions aimé 

 que vous eussiez aimé 

 qu'ils eussent aimé 

Passé  

 que j'aie aimé 

 que tu aies aimé 

 qu'il ait aimé 

 que nous ayons aimé 



 que vous ayez aimé 

 qu'ils aient aimé 

  
  

Impératif 
Présent  

 aime 

 aimons 

 aimez 

  

Participe 
Présent  

 aimant 

Passé  

 aimé 

 aimés 

 aimée 

 aimées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prendre 
Verbe du 3e groupe se conjuguant avec le verbe avoir  

Indicatif 
Présent  

 je prends 

 tu prends 

 il prend 

 nous prenons 

 vous prenez 

 ils prennent 

Passé composé  

 j'ai pris 

 tu as pris 

 il a pris 

 nous avons pris 

 vous avez pris 

 ils ont pris 

Imparfait  

 je prenais 

 tu prenais 

 il prenait 

 nous prenions 

 vous preniez 

 ils prenaient 

Plus que parfait  

 j'avais pris 

 tu avais pris 

 il avait pris 

 nous avions pris 

 vous aviez pris 

 ils avaient pris 

  

Passé simple  

 je pris 

 tu pris 

 il prit 

 nous prîmes 



 vous prîtes 

 ils prirent 

Passé antérieur  

 j'eus pris 

 tu eus pris 

 il eut pris 

 nous eûmes pris 

 vous eûtes pris 

 ils eurent pris 

Futur  

 je prendrai 

 tu prendras 

 il prendra 

 nous prendrons 

 vous prendrez 

 ils prendront 

Futur antérieur  

 j'aurai pris 

 tu auras pris 

 il aura pris 

 nous aurons pris 

 vous aurez pris 

 ils auront pris 

  

Conditionnel 
Présent  

 je prendrais 

 tu prendrais 

 il prendrait 

 nous prendrions 

 vous prendriez 

 ils prendraient 

Passé  

 j'aurais pris 

 tu aurais pris 

 il aurait pris 

 nous aurions pris 



 vous auriez pris 

 ils auraient pris 

Passé - forme alternative  

 j'eusse pris 

 tu eusses pris 

 il eût pris 

 nous eussions pris 

 vous eussiez pris 

 ils eussent pris 

  

Subjonctif 
Présent  

 que je prenne 

 que tu prennes 

 qu'il prenne 

 que nous prenions 

 que vous preniez 

 qu'ils prennent 

Imparfait  

 que je prisse 

 que tu prisses 

 qu'il prît 

 que nous prissions 

 que vous prissiez 

 qu'ils prissent 

Plus que parfait  

 que j'eusse pris 

 que tu eusses pris 

 qu'il eût pris 

 que nous eussions pris 

 que vous eussiez pris 

 qu'ils eussent pris 

Passé  

 que j'aie pris 

 que tu aies pris 

 qu'il ait pris 

 que nous ayons pris 



 que vous ayez pris 

 qu'ils aient pris 

  
  

Impératif 
Présent  

 prends 

 prenons 

 prenez 

  

Participe 
Présent  

 prenant 

Passé  

 pris 

 pris 

 prise 

 prises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partir 
Verbe du 3e groupe se conjuguant avec le verbe être  

Indicatif 
Présent  

 je pars 

 tu pars 

 il part 

 nous partons 

 vous partez 

 ils partent 

Passé composé  

 je suis parti 

 tu es parti 

 il est parti 

 nous sommes partis 

 vous êtes partis 

 ils sont partis 

Imparfait  

 je partais 

 tu partais 

 il partait 

 nous partions 

 vous partiez 

 ils partaient 

Plus que parfait  

 j'étais parti 

 tu étais parti 

 il était parti 

 nous étions partis 

 vous étiez partis 

 ils étaient partis 

  

Passé simple  

 je partis 

 tu partis 

 il partit 

 nous partîmes 



 vous partîtes 

 ils partirent 

Passé antérieur  

 je fus parti 

 tu fus parti 

 il fut parti 

 nous fûmes partis 

 vous fûtes partis 

 ils furent partis 

Futur  

 je partirai 

 tu partiras 

 il partira 

 nous partirons 

 vous partirez 

 ils partiront 

Futur antérieur  

 je serai parti 

 tu seras parti 

 il sera parti 

 nous serons partis 

 vous serez partis 

 ils seront partis 

  

Conditionnel 
Présent  

 je partirais 

 tu partirais 

 il partirait 

 nous partirions 

 vous partiriez 

 ils partiraient 

Passé  

 je serais parti 

 tu serais parti 

 il serait parti 

 nous serions partis 



 vous seriez partis 

 ils seraient partis 

Passé - forme alternative  

 je fusse parti 

 tu fusses parti 

 il fût parti 

 nous fussions partis 

 vous fussiez partis 

 ils fussent partis 

  

Subjonctif 
Présent  

 que je parte 

 que tu partes 

 qu'il parte 

 que nous partions 

 que vous partiez 

 qu'ils partent 

Imparfait  

 que je partisse 

 que tu partisses 

 qu'il partît 

 que nous partissions 

 que vous partissiez 

 qu'ils partissent 

Plus que parfait  

 que je fusse parti 

 que tu fusses parti 

 qu'il fût parti 

 que nous fussions partis 

 que vous fussiez partis 

 qu'ils fussent partis 

Passé  

 que je sois parti 

 que tu sois parti 

 qu'il soit parti 

 que nous soyons partis 



 que vous soyez partis 

 qu'ils soient partis 

  
  

Impératif 
Présent  

 pars 

 partons 

 partez 

  

Participe 
Présent  

 partant 

Passé  

 parti 

 partis 

 partie 

 parties 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finir 
Verbe du 2e groupe se conjuguant avec le verbe être ou avoir  

Indicatif 
Présent  

 je finis 

 tu finis 

 il finit 

 nous finissons 

 vous finissez 

 ils finissent 

Passé composé  

 j'ai fini 

 tu as fini 

 il a fini 

 nous avons fini 

 vous avez fini 

 ils ont fini 

Imparfait  

 je finissais 

 tu finissais 

 il finissait 

 nous finissions 

 vous finissiez 

 ils finissaient 

Plus que parfait  

 j'avais fini 

 tu avais fini 

 il avait fini 

 nous avions fini 

 vous aviez fini 

 ils avaient fini 

  

Passé simple  

 je finis 

 tu finis 

 il finit 

 nous finîmes 



 vous finîtes 

 ils finirent 

Passé antérieur  

 j'eus fini 

 tu eus fini 

 il eut fini 

 nous eûmes fini 

 vous eûtes fini 

 ils eurent fini 

Futur  

 je finirai 

 tu finiras 

 il finira 

 nous finirons 

 vous finirez 

 ils finiront 

Futur antérieur  

 j'aurai fini 

 tu auras fini 

 il aura fini 

 nous aurons fini 

 vous aurez fini 

 ils auront fini 

  

Conditionnel 
Présent  

 je finirais 

 tu finirais 

 il finirait 

 nous finirions 

 vous finiriez 

 ils finiraient 

Passé  

 j'aurais fini 

 tu aurais fini 

 il aurait fini 

 nous aurions fini 



 vous auriez fini 

 ils auraient fini 

Passé - forme alternative  

 j'eusse fini 

 tu eusses fini 

 il eût fini 

 nous eussions fini 

 vous eussiez fini 

 ils eussent fini 

  

Subjonctif 
Présent  

 que je finisse 

 que tu finisses 

 qu'il finisse 

 que nous finissions 

 que vous finissiez 

 qu'ils finissent 

Imparfait  

 que je finisse 

 que tu finisses 

 qu'il finît 

 que nous finissions 

 que vous finissiez 

 qu'ils finissent 

Plus que parfait  

 que j'eusse fini 

 que tu eusses fini 

 qu'il eût fini 

 que nous eussions fini 

 que vous eussiez fini 

 qu'ils eussent fini 

Passé  

 que j'aie fini 

 que tu aies fini 

 qu'il ait fini 

 que nous ayons fini 



 que vous ayez fini 

 qu'ils aient fini 

  
  

Impératif 
Présent  

 finis 

 finissons 

 finissez 

  

Participe 
Présent  

 finissant 

Passé  

 fini 

 finis 

 finie 

 finies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avoir 
Verbe du 3e groupe se conjuguant avec le verbe avoir  

Indicatif 
Présent  

 j'ai 

 tu as 

 il a 

 nous avons 

 vous avez 

 ils ont 

Passé composé  

 j'ai eu 

 tu as eu 

 il a eu 

 nous avons eu 

 vous avez eu 

 ils ont eu 

Imparfait  

 j'avais 

 tu avais 

 il avait 

 nous avions 

 vous aviez 

 ils avaient 

Plus que parfait  

 j'avais eu 

 tu avais eu 

 il avait eu 

 nous avions eu 

 vous aviez eu 

 ils avaient eu 

  

Passé simple  

 j'eus 

 tu eus 

 il eut 

 nous eûmes 



 vous eûtes 

 ils eurent 

Passé antérieur  

 j'eus eu 

 tu eus eu 

 il eut eu 

 nous eûmes eu 

 vous eûtes eu 

 ils eurent eu 

Futur  

 j'aurai 

 tu auras 

 il aura 

 nous aurons 

 vous aurez 

 ils auront 

Futur antérieur  

 j'aurai eu 

 tu auras eu 

 il aura eu 

 nous aurons eu 

 vous aurez eu 

 ils auront eu 

  

Conditionnel 
Présent  

 j'aurais 

 tu aurais 

 il aurait 

 nous aurions 

 vous auriez 

 ils auraient 

Passé  

 j'aurais eu 

 tu aurais eu 

 il aurait eu 

 nous aurions eu 



 vous auriez eu 

 ils auraient eu 

Passé - forme alternative  

 j'eusse eu 

 tu eusses eu 

 il eût eu 

 nous eussions eu 

 vous eussiez eu 

 ils eussent eu 

  

Subjonctif 
Présent  

 que j'aie 

 que tu aies 

 qu'il ait 

 que nous ayons 

 que vous ayez 

 qu'ils aient 

Imparfait  

 que j'eusse 

 que tu eusses 

 qu'il eût 

 que nous eussions 

 que vous eussiez 

 qu'ils eussent 

Plus que parfait  

 que j'eusse eu 

 que tu eusses eu 

 qu'il eût eu 

 que nous eussions eu 

 que vous eussiez eu 

 qu'ils eussent eu 

Passé  

 que j'aie eu 

 que tu aies eu 

 qu'il ait eu 

 que nous ayons eu 



 que vous ayez eu 

 qu'ils aient eu 

  
  

Impératif 
Présent  

 aie 

 ayons 

 ayez 

  

Participe 
Présent  

 ayant 

Passé  

 eu 

 eus 

 eue 

 eues 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Être 
Verbe du 3e groupe se conjuguant avec le verbe avoir  

Indicatif 
Présent  

 je suis 

 tu es 

 il est 

 nous sommes 

 vous êtes 

 ils sont 

Passé composé  

 j'ai été 

 tu as été 

 il a été 

 nous avons été 

 vous avez été 

 ils ont été 

Imparfait  

 j'étais 

 tu étais 

 il était 

 nous étions 

 vous étiez 

 ils étaient 

Plus que parfait  

 j'avais été 

 tu avais été 

 il avait été 

 nous avions été 

 vous aviez été 

 ils avaient été 

  

Passé simple  

 je fus 

 tu fus 

 il fut 

 nous fûmes 



 vous fûtes 

 ils furent 

Passé antérieur  

 j'eus été 

 tu eus été 

 il eut été 

 nous eûmes été 

 vous eûtes été 

 ils eurent été 

Futur  

 je serai 

 tu seras 

 il sera 

 nous serons 

 vous serez 

 ils seront 

Futur antérieur  

 j'aurai été 

 tu auras été 

 il aura été 

 nous aurons été 

 vous aurez été 

 ils auront été 

  

Conditionnel 
Présent  

 je serais 

 tu serais 

 il serait 

 nous serions 

 vous seriez 

 ils seraient 

Passé  

 j'aurais été 

 tu aurais été 

 il aurait été 

 nous aurions été 



 vous auriez été 

 ils auraient été 

Passé - forme alternative  

 j'eusse été 

 tu eusses été 

 il eût été 

 nous eussions été 

 vous eussiez été 

 ils eussent été 

  

Subjonctif 
Présent  

 que je sois 

 que tu sois 

 qu'il soit 

 que nous soyons 

 que vous soyez 

 qu'ils soient 

Imparfait  

 que je fusse 

 que tu fusses 

 qu'il fût 

 que nous fussions 

 que vous fussiez 

 qu'ils fussent 

Plus que parfait  

 que j'eusse été 

 que tu eusses été 

 qu'il eût été 

 que nous eussions été 

 que vous eussiez été 

 qu'ils eussent été 

Passé  

 que j'aie été 

 que tu aies été 

 qu'il ait été 

 que nous ayons été 



 que vous ayez été 

 qu'ils aient été 

  
  

Impératif 
Présent  

 sois 

 soyons 

 soyez 

  

Participe 
Présent  

 étant 

Passé  

 été 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verbes les plus populaires  

aimer essayer prendre aller être rappeler avoir faire recevoir appeler finir savoir attendre joindre 

sentir comprendre inclure souhaiter convaincre intéresser suivre convenir mettre tenir courir 

partir transmettre devoir permettre venir dire plaire voir envoyer pouvoir vouloir  
  

Découvrez d'autres verbes  

aboucher déclassifier proverbialiser accroupir découcher quereller apponter effaner ramoner 

arnaquer entrelacer rapetasser asséner espacer réfracter bassiner estropier relayer carburer 

étrangler rétrécir centrifuger frigorifier ripailler chanter geindre transhumer convenir hongroyer 

transpirer convoyer malléabiliser turbiner croûter occulter zigzaguer 

 

 

Les verbes du 2e groupe 
abasourdir anoblir abâtardir anordir abêtir aplanir abolir aplatir 

abonnir appauvrir aboutir appesantir abrutir applaudir accomplir 

appointir accourcir approfondir accroupir arrondir adoucir assagir 

affadir assainir affaiblir asservir affermir assombrir affranchir assortir 

agir assoupir agrandir assouplir aguerrir assourdir ahurir assouvir 

aigrir assujettir alanguir attendrir alentir atterrir allégir attiédir allotir 

avachir alourdir avertir alunir aveulir amaigrir avilir amatir bannir 

amerrir barrir ameublir bâtir amincir bénir amoindrir blanchir amollir 

blêmir amortir blettir anéantir bleuir  

  

Les verbes du 2e groupe 
blondir déguerpir blottir déjaunir bondir démaigrir bouffir démolir 

brandir démunir bruir dénantir brunir dépérir calmir dépolir candir 

déraidir catir dérougir chancir désassortir chauvir désemplir chérir 

désenlaidir choisir désépaissir clapir désétablir compatir désinvestir 

cônir désobéir convertir dessaisir cotir dessertir crépir désunir 

crochir déverdir croupir dévernir débâtir divertir débleuir doucir 

décatir durcir décrépir ébahir définir ébaubir défléchir éblouir 

défleurir écatir défraîchir échampir dégarnir éclaircir dégauchir 

écrapoutir déglutir écrouir dégourdir effleurir dégrossir éhahir  

  

Les verbes du 2e groupe 
élargir fleurir embellir forcir emboutir fouir embrunir fourbir emplir 

fournir empuantir fraîchir enchérir franchir endolorir frémir endurcir 

froidir enforcir garantir enfouir garnir engloutir gauchir engourdir 

gémir enhardir glapir enlaidir glatir ennoblir grandir enorgueillir 

gravir enrichir grossir ensevelir guérir envahir havir envieillir hennir 

épaissir honnir épanouir hourdir époutir impartir équarrir infléchir 

estourbir interagir établir intervertir étourdir introbvertir étrécir 

invertir évanouir investir faiblir jaillir farcir jaunir finir jouir fléchir 

languir flétrir lotir  
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Les verbes du 2e groupe 
louchir rafraîchir maigrir ragaillardir mégir rajeunir meurtrir ralentir 

mincir ramollir moisir rancir moitir raplatir mollir rapointir mugir 

rassortir munir ravilir mûrir ravir nantir réagir noircir réassortir nordir 

rebâtir nourrir reblanchir obéir rebondir obscurcir réchampir ourdir 

reconvertir pâlir recrépir pâtir redéfinir périr redémolir pervertir 

réfléchir pétrir refleurir polir refroidir pourrir regarnir prédéfinir régir 

préétablir regrossir prémunir réinvestir punir rejaillir rabonnir réjouir 

rabougrir rélargir raccourcir rembrunir racornir remplir radoucir 

renchérir raffermir renformir  

  

Les verbes du 3e groupe 
abattre boire absoudre bouillir abstenir braire abstraire bruire 

accourir ceindre accroire chaloir accroître choir accueillir circoncire 

acquérir circonscrire adjoindre circonvenir admettre clore advenir 

combattre aller commettre amuïr comparaître apercevoir comparoir 

apparaître complaire apparoir comprendre appartenir compromettre 

appendre concevoir appondre conclure apprendre concourir assaillir 

condescendre assavoir conduire asseoir confire assoir confondre 

astreindre conjoindre atteindre connaître attendre conquérir attraire 

conscrire autodétruire consentir autodissoudre construire avenir 

contenir avoir contraindre battre contrebattre bienvenir contredire  
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