
Verbes du 1er groupe (-er) Verbes du 2e groupe  
(-ir, -issant)

ÊTRE AVOIR PARLER SAISIR

INFINITIF INFINITIF INFINITIF INFINITIF

Présent
être

Passé
avoir été

Présent
avoir

Passé
avoir eu

Présent
parler

Passé
avoir parlé

Présent
saisir

Passé
avoir saisi

PARTICIPE PARTICIPE PARTICIPE PARTICIPE

Présent
étant

Passé
(ayant) été

Présent
ayant

Passé
(ayant) eu

Présent
parlant

Passé
(ayant) parlé

Présent
saisissant

Passé
(ayant) saisi

INDICATIF INDICATIF INDICATIF 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

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

Présent
je parle
tu parles
il parle
nous parlons
vous parlez
ils parlent

Passé composé
j’ai parlé
tu as parlé
il a parlé
nous avons parlé
vous avez parlé
ils ont parlé

Présent
je saisis
tu saisis
il saisit
nous saisissons
vous saisissez
ils saisissent

Passé composé
j’ai saisi
tu as saisi
il a saisi
nous avons saisi
vous avez saisi
ils ont saisi

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

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

Imparfait
je parlais
tu parlais
il parlait
nous parlions
vous parliez
ils parlaient

Plus-que-parfait
j’avais parlé
tu avais parlé
il avait parlé
nous avions parlé
vous aviez parlé
ils avaient parlé

Imparfait
je saisissais
tu saisissais
il saisissait
nous saisissions
vous saisissiez
ils saisissaient

Plus-que-parfait
j’avais saisi
tu avais saisi
il avait saisi
nous avions saisi
vous aviez saisi
ils avaient saisi

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

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

Passé simple
je parlai
tu parlas
il parla
nous parlâmes
vous parlâtes
ils parlèrent

Passé antérieur
j’eus parlé
tu eus parlé
il eut parlé
nous eûmes parlé
vous eûtes parlé
ils eurent parlé

Passé simple
je saisis
tu saisis
il saisit
nous saisîmes
vous saisîtes
ils saisirent

Passé antérieur
j’eus saisi
tu eus saisi
il eut saisi
nous eûmes saisi
vous eûtes saisi
ils eurent saisi

Futur simple
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

Futur simple
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

Futur simple
je parlerai
tu parleras
il parlera
nous parlerons
vous parlerez
ils parleront

Futur antérieur
j’aurai parlé
tu auras parlé
il aura parlé
nous aurons parlé
vous aurez parlé
ils auront parlé

Futur simple
je saisirai
tu saisiras
il saisira
nous saisirons
vous saisirez
ils saisiront

Futur antérieur
j’aurai saisi
tu auras saisi
il aura saisi
nous aurons saisi
vous aurez saisi
ils auront saisi

CONDITIONNEL CONDITIONNEL CONDITIONNEL 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

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

Présent
je parlerais
tu parlerais
il parlerait
nous parlerions
vous parleriez
ils parleraient

Passé
j’aurais parlé
tu aurais parlé
il aurait parlé
nous aurions parlé
vous auriez parlé
ils auraient parlé

Présent
je saisirais
tu saisirais
il saisirait
nous saisirions
vous saisiriez
ils saisiraient

Passé
j’aurais saisi
tu aurais saisi
il aurait saisi
nous aurions saisi
vous auriez saisi
ils auraient saisi

SUBJONCTIF SUBJONCTIF SUBJONCTIF SUBJONCTIF

Présent
(que / qu’…)
je sois
tu sois
il soit
nous soyons
vous soyez
ils soient

Passé
(que / qu’…)
j’aie été
tu aies été
il ait été
nous ayons été
vous ayez été
ils aient été

Présent
(que / qu’…)
j’aie
tu aies
il ait
nous ayons
vous ayez
ils aient

Passé
(que / qu’…)
j’aie eu
tu aies eu
il ait eu
nous ayons eu
vous ayez eu
ils aient eu

Présent
(que / qu’…)
je parle
tu parles
il parle
nous parlions
vous parliez
ils parlent

Passé
(que / qu’…)
j’aie parlé
tu aies parlé
il ait parlé
nous ayons parlé
vous ayez parlé
ils aient parlé

Présent
(que / qu’…)
je saisisse
tu saisisses
il saisisse
nous saisissions
vous saisissiez
ils saisissent

Passé
(que / qu’…)
j’aie saisi
tu aies saisi
il ait saisi
nous ayons saisi
vous ayez saisi
ils aient saisi

IMPÉRATIF IMPÉRATIF IMPÉRATIF IMPÉRATIF

Présent
sois
soyons
soyez

Passé
inusité

Présent
aie
ayons
ayez

Passé
inusité

Présent
parle
parlons
parlez

Passé
aie parlé
ayons parlé
ayez parlé

Présent
saisis
saisissons
saisissez

Passé
aie saisi
ayons saisi
ayez saisi



Verbes du 3e groupe

VENIR PRENDRE FAIRE POUVOIR

INFINITIF INFINITIF INFINITIF INFINITIF

Présent
venir

Passé
être venu(e)

Présent
prendre

Passé
avoir pris

Présent
faire

Passé
avoir fait

Présent
pouvoir

Passé
avoir pu

PARTICIPE PARTICIPE PARTICIPE PARTICIPE

Présent
venant

Passé
(étant) venu(e)

Présent
prenant

Passé
(ayant) pris

Présent
faisant

Passé
(ayant) fait

Présent
pouvant

Passé
(ayant) pu

INDICATIF INDICATIF INDICATIF INDICATIF

Présent
je viens
tu viens
il vient
nous venons
vous venez
ils viennent

Passé composé
je suis venu(e)
tu es venu(e)
il (elle) est venu(e)
nous sommes venu(e)s
vous êtes venu(e)s
ils (elles) sont venu(e)s

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

Présent
je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font

Passé composé
j’ai fait
tu as fait
il a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils ont fait

Présent
je peux
tu peux
il peut
nous pouvons
vous pouvez
ils peuvent

Passé composé
j’ai pu
tu as pu
il a pu
nous avons pu
vous avez pu
ils ont pu

Imparfait
je venais
tu venais
il venait
nous venions
vous veniez
ils venaient

Plus-que-parfait
j’étais venu(e)
tu étais venu(e)
il (elle) était venu(e)
nous étions venu(e)s
vous étiez venu(e)s
ils (elles) étaient venu(e)s

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

Imparfait
je faisais
tu faisais
il faisait
nous faisions
vous faisiez
ils faisaient

Plus-que-parfait
j’avais fait
tu avais fait
il avait fait
nous avions fait
vous aviez fait
ils avaient fait

Imparfait
je pouvais
tu pouvais
il pouvait
nous pouvions
vous pouviez
ils pouvaient

Plus-que-parfait
j’avais pu
tu avais pu
il avait pu
nous avions pu
vous aviez pu
ils avaient pu

Passé simple
je vins
tu vins
il vint
nous vînmes
vous vîntes
ils vinrent

Passé antérieur
je fus venu(e)
tu fus venu(e)
il (elle) fut venu(e)
nous fûmes venu(e)s
vous fûtes venu(e)s
ils (elles) furent venu(e)s

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

Passé simple
je fis
tu fis
il fit
nous fîmes
vous fîtes
ils firent

Passé antérieur
j’eus fait
tu eus fait
il eut fait
nous eûmes fait
vous eûtes fait
ils eurent fait

Passé simple
je pus
tu pus
il put
nous pûmes
vous pûtes
ils purent

Passé antérieur
j’eus pu
tu eus pu
il eut pu
nous eûmes pu
vous eûtes pu
ils eurent pu

Futur simple
je viendrai
tu viendras
il viendra
nous viendrons
vous viendrez
ils viendront

Futur antérieur
je serai venu(e)
tu seras venu(e)
il (elle) sera venu(e)
nous serons venu(e)s
vous serez venu(e)s
ils (elles) seront venu(e)s

Futur simple
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

Futur simple
je ferai
tu feras
il fera
nous ferons
vous ferez
ils feront

Futur antérieur
j’aurai fait
tu auras fait
il aura fait
nous aurons fait
vous aurez fait
ils auront fait

Futur simple
je pourrai
tu pourras
il pourra
nous pourrons
vous pourrez
ils pourront

Futur antérieur
j’aurai pu
tu auras pu
il aura pu
nous aurons pu
vous aurez pu
ils auront pu

CONDITIONNEL CONDITIONNEL CONDITIONNEL CONDITIONNEL

Présent
je viendrais
tu viendrais
il viendrait
nous viendrions
vous viendriez
ils viendraient

Passé
je serais venu(e)
tu serais venu(e)
il (elle) serait venu(e)
nous serions venu(e)s
vous seriez venu(e)s
ils (elles) seraient venu(e)s

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

Présent
je ferais
tu ferais
il ferait
nous ferions
vous feriez
ils feraient

Passé
j’aurais fait
tu aurais fait
il aurait fait
nous aurions fait
vous auriez fait
ils auraient fait

Présent
je pourrais
tu pourrais
il pourrait
nous pourrions
vous pourriez
ils pourraient

Passé
j’aurais pu
tu aurais pu
il aurait pu
nous aurions pu
vous auriez pu
ils auraient pu

SUBJONCTIF SUBJONCTIF SUBJONCTIF SUBJONCTIF

Présent
(que / qu’…)
je vienne
tu viennes
il vienne
nous venions
vous veniez
ils viennent

Passé
(que / qu’…)
je sois venu(e)
tu sois venu(e)
il (elle) soit venu(e)
nous soyons venu(e)s
vous soyez venu(e)s
ils (elles) soient venu(e)s

Présent
(que / qu’…)
je prenne
tu prennes
il prenne
nous prenions
vous preniez
ils prennent

Passé
(que / qu’…)
j’aie pris
tu aies pris
il ait pris
nous ayons pris
vous ayez pris
ils aient pris

Présent
(que / qu’…)
je fasse
tu fasses
il fasse
nous fassions
vous fassiez
ils fassent

Passé
(que / qu’…)
j’aie fait
tu aies fait
il ait fait
nous ayons fait
vous ayez fait
ils aient fait

Présent
(que / qu’…)
je puisse
tu puisses
il puisse
nous puissions
vous puissiez
ils puissent

Passé
(que / qu’…)
j’aie pu
tu aies pu
il ait pu
nous ayons pu
vous ayez pu
ils aient pu

IMPÉRATIF IMPÉRATIF IMPÉRATIF IMPÉRATIF

Présent
viens
venons
venez

Passé
sois venu(e)
soyons venu(e)s
soyez venu(e)s

Présent
prends
prenons
prenez

Passé
aie pris
ayons pris
ayez pris

Présent
fais
faisons
faites

Passé
aie fait
ayons fait
ayez fait

Présent
inusité

Passé
inusité




