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Tableaux de conjugaison 

Aimer 

Indicatif présent 
j’ aime 

tu aimes  
il/elle/on aime  
nous aimons  
vous aimez  
ils/elles aiment  

Indicatif imparfait 
j’ aimais  

tu aimais  
il/elle/on aimait  
nous aimions  
vous aimiez  
ils/elles aimaient  

Indicatif futur simple 
j’ aimerai 
tu aimeras 
il/elle/on aimera  
nous aimerons  
vous aimerez  
ils/elles aimeront  

Indicatif passé composé 
j’ ai aimé  

tu as aimé  
il/elle/on a aimé  
nous avons aimé  
vous avez aimé  
ils/elles ont aimé  

Conditionnel présent 
j’ aimerais  

tu aimerais  
il/elle/on aimerait  
nous aimerions  
vous aimeriez  
ils/elles aimeraient  

Subjonctif présent 
que j’ aime  

que tu aimes  
qu’ il/elle/on aime  
que nous aimions  
que vous aimiez  
qu’ ils/elles aiment  

Impératif présent 
aime  

aimons  
aimez 

Participe passé 
aimé 

aimée 
aimés 
aimées 

Infinitif 
aimer 

Voici une liste de verbes qui ont comme modèle le verbe aimer : adopter, baigner, couper, diviser, 
entrer, flotter, guetter, hésiter, louer, miauler, ôter, penser, ranger, etc. 

Finir 

Indicatif présent 
je finis  

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

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

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

Indicatif passé composé 
j’ ai fini  

tu as fini  
i/elle/on a fini  
nous avons fini  
vous avez fini  
ils/elles ont fini  

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

Subjonctif présent 
que je finisse  

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

Impératif présent 
finis 

finissons 
finissez 
 

Participe passé 
fini 
finie 
finis 
finies 

Infinitif 
finir 

Voici une liste de verbes qui ont comme modèle le verbe finir : choisir, nourrir, salir, unir, réagir, gravir, 
fournir, agir, obéir, punir, ralentir, rebondir, remplir, etc. 
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Tableaux de conjugaison (suite) 

Tenir 

Indicatif présent 
je tiens  

tu tiens  
il/elle/on tient  
nous tenons  
vous tenez  
ils/elles tiennent  

Indicatif imparfait 
je tenais  

tu tenais  
il/elle/on tenait  
nous tenions  
vous teniez  
ils/elles tenaient  

Indicatif futur simple 
je tiendrai 
tu tiendras 
il/elle/on tiendra  
nous tiendrons  
vous tiendrez  
ils/elles tiendront 

Indicatif passé composé 
j’ ai tenu  

tu as tenu  
il/elle/on a tenu  
nous avons tenu  
vous avez tenu  
ils/elles ont tenu 

Conditionnel présent 
je tiendrais  

tu tiendrais  
il/elle/on tiendrait  
nous tiendrions  
vous tiendriez  
ils/elles tiendraient  

Subjonctif présent 
que je tienne  

que tu tiennes  
qu’ il/elle/on tienne  
que nous tenions  
que vous teniez  
qu’ ils/elles tiennent 

Impératif présent 
tiens 

tenons 
tenez 

Participe passé 
tenu 

tenue 
tenus 
tenues 

Infinitif 
tenir 

Voici une liste de verbes qui ont comme modèle le verbe tenir : appartenir, contenir, convenir, 
entretenir, maintenir, obtenir, prévenir, retenir, etc. 

Rendre 

Indicatif présent 
je rends  

tu rends  
il/elle/on rend  
nous rendons  
vous rendez  
ils/elles rendent  

Indicatif imparfait 
je rendais  

tu rendais  
il/elle/on rendait  
nous rendions  
vous rendiez  
ils/elles rendaient  

Indicatif futur simple 
je rendrai 
tu rendras 
il/elle/on rendra  
nous rendrons  
vous rendrez  
ils/elles rendront  

Indicatif passé composé 
j’ ai rendu  

tu as rendu  
il/elle/on a rendu  
nous avons rendu  
vous avez rendu  
ils/elles ont rendu  

Conditionnel présent 
je rendrais  

tu rendrais  
il/elle/on rendrait  
nous rendrions  
vous rendriez  
ils/elles rendraient  

Subjonctif présent 
que je rende  

que tu rendes  
qu’ il/elle/on rende  
que nous rendions  
que vous rendiez  
qu’ ils/elles rendent 

Impératif présent 
rends 

rendons 
rendez 
 

Participe passé 
rendu 

rendue 
rendus 
rendues 

Infinitif 
rendre 

Voici une liste de verbes qui ont comme modèle le verbe rendre : attendre, défendre, dépendre 
descendre, fendre, fondre, mordre, perdre, répandre, tendre, vendre, etc. 
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Tableaux de conjugaison (suite) 

Faire 

Indicatif présent 
je fais  

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

Indicatif imparfait 
je faisais  

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

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

Indicatif passé composé 
j’ ai fait  

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

Conditionnel présent 
je ferais  

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

Subjonctif présent 
que je fasse  

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

Impératif présent 
fais 

faisons 
faites 

Participe passé 
fait 
faite 
faits 
faites 

Infinitif 
faire 

Voici des verbes qui ont comme modèle le verbe finir : défaire, redéfaire, refaire, satisfaire, etc. 

Certains verbes, comme avoir, être, aller et pouvoir, ne suivent pas le modèle d’un autre verbe. 

Avoir  

Indicatif présent 
j’ ai 

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

Indicatif imparfait 
j’ avais 

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

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

Indicatif passé composé 
j’ ai eu 

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

Conditionnel présent 
j’ aurais 

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

Subjonctif présent 
que j’ aie  

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

Impératif présent 
aie 

ayons 
ayez 

Participe passé 
eu 

eue 
eus 
eues 

Infinitif 
avoir 
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Tableaux de conjugaison (suite) 
 

Être 

Indicatif présent 
je suis 

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

Indicatif imparfait 
j’ étais 

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

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

Indicatif passé composé 
j’ ai été 

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

Conditionnel présent 
je serais 

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

Subjonctif présent 
que je sois  

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

Impératif présent 
sois 

soyons 
soyez 

Participe passé 
été* 

 

Infinitif 
être 

*Le participe passé été est invariable. 

Aller 

Indicatif présent 
je vais 

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

Indicatif imparfait 
j’ allais 

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

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

Indicatif passé composé 
je suis allé/allée 
tu es allé/allée 
il/elle/on est allé/allée 
nous sommes allés/allées 
vous êtes allés/allées 
ils/elles sont allés/allées 

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

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

Impératif présent 
va 
allons 
allez 

Participe passé 
allé 
allée 
allés 
allées 

Infinitif 
aller 
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Tableaux de conjugaison (suite) 

Pouvoir 

Indicatif présent 
je peux/puis 

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

Indicatif imparfait 
je pouvais 

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

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

Indicatif passé composé 
j’ ai pu 

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

Conditionnel présent 
je pourrais 

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

Subjonctif présent 
que je puisse  

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

Impératif présent 
aucun 

Participe passé 
pu* 

Infinitif 
pouvoir 

*Le participe passé pu est invariable. 

 


