
Conjugaison Indicatif (temps simples)

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe

-er finir (-issant) -ir, -re, -indre,
-oindre, -soudre

-dre vouloir -ir

chanter finir partir, recevoir, venir
élire, atteindre, joindre,

résoudre

rendre pouvoir, valoir cueillir, offrir
ouvrir, etc.

présent e, es, e
ons, ez, ent

is, is, it
issons, issez, issent

s, s, t
ons, ez, ent

ds, ds, d
ons, ez, ent

x, x, t
ons, ez, ent

e, es, e
ons, ez, ent

imparfait ais, ais, ait
ions, iez, aient

issais, issais, issait
issions, issiez, issaient

ais, ais, ait
ions, iez, aient

ais, ais, ait
ions, iez, aient

ais, ais, ait
ions, iez, aient

ais, ais, ait
ions, iez, aient

passé simple ai, as, a
âmes, âtes, èrent

is, is, it
îmes, îtes, irent

is, is, it
îmes, îtes, irent

us, us, ut
ûmes, ûtes, urent

ins, ins, int
înmes, întes, inrent

is, is, it
îmes, îtes, irent

us, us, ut
ûmes, ûtes, urent

is, is, it
îmes, îtes, irent

in
di

ca
tif

(t
em

ps
si

m
pl

es
)

futur simple ai, as, a
ons, ez, ont

ai, as, a
ons, ez, ont

ai, as, a
ons, ez, ont

ai, as, a
ons, ez, ont

ai, as, a
ons, ez, ont

ai, as, a
ons, ez, ont



Les auxiliaires AVOIR et ÊTRE

avoir être
présent ai, as, a

avons, avez, ont
suis, es, est
sommes, êtes, sont

imparfait avais, avais, avait
avions, aviez, avaient

étais, étais, était
étions, étiez, étaient

passé simple eus, eus, eut
eûmes, eûtes, eurent

fus, fus, fut
fûmes, fûtes, furent

futur simple aurai, auras, aura
aurons, aurez, auront

serai, seras, sera
serons, serez, seront

passé composé ai eu, as eu, a eu
avons eu, avez eu, ont eu

ai été, as été, a été
avons été, avez été, ont été

indicatif

plus-que-parfait avais eu, avais eu, avait eu
avions eu, aviez eu, avaient eu

avais été, avais été, avait été
avions été, aviez été, avaient été

conditionnel présent aurais, aurais, aurait
aurions, auriez, auraient

serais, serais, serait
serions, seriez, seraient

subjonctif présent que …
aie, aies, ait
ayons, ayez, aient

que …
sois, sois, soit
soyons, soyez, soient

impératif présent aie
ayons, ayez

sois
soyons, soyez

passé eu, eue, eus, eues étéparticipe
présent ayant étant



Conjugaison Indicatif (temps composés)

Les terminaisons du participe passé
1er groupe 2ème groupe 3ème groupe

-é, -ée
-és, -ées

-i, _ie
-is, -ies

-i, _ie
-is, -ies

-u, -ue
-us, -ues

-s, -se
-s, -ses

-t, -te
-ts, -tes

-é, -ée
-és, -ées

passé composé avoir ou être au présent + participe passé du verbe
plus-que-parfait avoir ou être à l'imparfait + participe passé du verbe
passé antérieur avoir ou être au passé simple + participe passé du verbe
futur antérieur avoir ou être au futur simple + participe passé du verbe

avoir : pour les verbes transitifs (qui ont des COD). ex: Louis a apporté son classeur rouge.

être : pour les verbes de déplacement. ex: Le classeur rouge de Louis est tombé sur le sol.
pour des verbes d'état. ex: Le classeur rouge est resté chez Louis.
pour les verbes naître et mourir. ex: Louis est né le 8 septembre 1996.


