
Tableau de conjugaison 

INFINITIF INDICATIF IMPÉRATIF 

 Présent Passé composé Imparfait Futur Présent 

Être  
(auxiliaire) 

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

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

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

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

sois 
soyons 
soyez 

Avoir  
(auxiliaire) 

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

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

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

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

aie 
ayons 
ayez 

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

je suis allé(e) 
tu es allé(e) 
il/elle est allé(e) 
nous sommes allé(e)s 
vous êtes allé(e)s 
ils/elles sont allé(e)s 

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

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

va 
allons 
allez 

Boire je bois 
tu bois 
il/elle boit 
nous buvons 
vous buvez 
ils/elles boivent 

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

je buvais 
tu buvais 
il/elle buvait 
nous buvions 
vous buviez 
ils/elles buvaient 

je boirai 
tu boiras 
il/elle boira 
nous boirons 
vous boirez 
ils/elles boiront 

bois 
buvons 
buvez 

Chanter je chante 
tu chantes 
il/elle chante 
nous chantons 
vous chantez 
ils/elles chantent 

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

je chantais 
tu chantais 
il/elle chantait 
nous chantions 
vous chantiez 
ils/elles chantaient 

je chanterai 
tu chanteras 
il/elle chantera 
nous chanterons 
vous chanterez 
ils/elles chanteront 

chante 
chatons 
chantez 

Choisir je choisis 
tu choisis 
il/elle choisit 
nous choisissons 
vous choisissez 
ils/elles choisissent 

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

je choisissais 
tu choisissais 
il/elle choisissait 
nous choisissions 
vous choisissiez 
ils/elles choisissaient 

je choisirai 
tu choisiras 
il/elle choisira 
nous choisirons 
vous choisirez 
ils/elles choisiront 

choisis 

choisissons 

choisissez 

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

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

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

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

connais 
connaissons 
connaissez 

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

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

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

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

dois 
devons 
devez 

 

  



 

INFINITIF 
INDICATIF IMPÉRATIF 

 Présent Passé composé Imparfait Futur Présent 

Écrire j'écris 
tu écris 
il/elle écrit 
nous écrivons 
vous écrivez 
ils/elles écrivent 

j'ai écrit 
tu as écrit 
il/elle a écrit 
nous avons écrit 
vous avez écrit 
ils/elles ont écrit 

j'écrivais 
tu écrivais 
il/elle écrivait 
nous écrivions 
vous écriviez 
ils/elles écrivaient 

j'écrirai 
tu écriras 
il/elle écrira 
nous écrirons 
vous écrirez 
ils/elles écriront 

écris 
écrivons 
écrivez 

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

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

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

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

fais 
faisons 
faites 

Falloir il faut il a fallu il fallait il faudra n’existe pas 

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

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

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

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

n’existe pas 

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

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

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

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

prends 
prenons 
prenez 

Savoir je sais 
tu sais 
il/elle sait 
nous savons 
vous savez 
ils/elles savent 

j'ai su 
tu as su 
il/elle a su 
nous avons su 
vous avez su 
ils/elles ont su 

je savais 
tu savais 
il/elle savait 
nous savions 
vous saviez 
ils/elles savaient 

je saurai 
tu sauras 
il/elle saura 
nous saurons 
vous saurez 
ils/elles sauront 

sache 
sachons 
sachez 

Venir je viens 
tu viens 
il/elle vient 
nous venons 
vous venez 
ils/elles viennent 

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 

je venais 
tu venais 
il/elle venait 
nous venions 
vous veniez 
ils/elles venaient 

je viendrai 
tu viendras 
il/elle viendra 
nous viendrons 
vous viendrez 
ils/elles viendront 

viens 
venons 
venez 

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

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

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

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

vois 
voyons 
voyez 

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

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

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

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

veule
voulons 
veuillez 

 


