
 

 

 

 
GRAMMAIRE 

 

 -au présentConjugaisons de quelques verbes - 
 

Finir 

Je finis 

Tu finis  

Il/elle/on finit  

Nous finissons  

Vous finissez   

Ils/elles finissent 

Aller   

Je vais 

Tu vas  

Il/elle/on va  

Nous allons 

Vous allez  

Ils/elles vont 

Être 

Je suis 

Tu es 

Il/elle/on est 

Nous sommes 

Vous êtes  

Ils/elles sont 

 Avoir 

J'ai  

Tu as  

Il/elle/on a   

Nous avons 

Vous avez  

Ils/elles ont  

Venir 

Je viens  

Tu viens  

Il/elle/on vient 

Nous venons    

Vous venez     

Ils/elles viennent  

 

Sortir 

Je sors 

Tu sors 

Il sort 

Nous sortons 

Vous sortez 

Ils sortent 

Partir 

Je pars  

Tu pars  

Il/elle/on part 

Nous partons     

Vous partez      

Ils/elles partent  

 

Choisir 

Je choisis 

Tu choisis 

Il/elle/on choisit 

Nous choisissons 

Vous choisissez 

Ils/elles choisissent 

Pouvoir 

Je peux 

Tu peux 

Il/elle/on peut 

Nous pouvons  

Vous pouvez    

Ils/elles peuvent 

Voir 

Je vois 

Tu vois 

Il/elle/on voit 

Nous voyons 

Vous voyez 

Ils/elles voient 

 Vouloir 

Je veux  

Tu veux  

Il/elle/on veut  

Nous voulons     

Vous voulez    

Ils/elles veulent  

Boire 

Je bois  

Tu bois  

Il/elle/on boit  

Nous buvons   

Vous buvez    

Ils/elles boivent  

Prendre 
 

Je prends  

Tu prends  

Il/elle/on prend 

Nous prenons      

Vous prenez       

Ils/elles prennent  

 

Vendre 

Je vends  

Tu vends  

Il/elle/on vend 

Nous vendons    

Vous vendez     

Ils/elles vendent  

 

 

Dire 

Je dis  

Tu dis  

Il/elle/on dit 

Nous disons     

Vous dites      

Ils/elles disent 

 

Faire 

Je fais  

Tu fais  

Il/elle/on fait 

Nous faisons      

Vous faites      

Ils/elles font 

Connaître 

Je connais  

Tu connais  

Il/elle/on connaît 

Nous connaissons    

Vous connaissez      

Ils/elles connaissent   

 

Préférer 

Je préfère  

Tu préfères  

Il/elle/on préfère 

Nous préférons    

Vous préférez     

Ils/elles préfèrent  

 

Nager 

Je nage  

Tu nages  

Il/elle/on nage 

    onsenagNous  

Vous nagez  

Ils/elles nagent  

 

Manger 

Je mange  

Tu manges  

Il/elle/on mange 

   onsemangNous  

Vous mangez     

Ils/elles mangent  

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1-- 

     { } 



 

 

 

 
 

GRAMMAIRE 
 

 -Conjugaisons de quelques verbes au futur simple- 
 

Devoir (devr) 

Je devrai 

Tu devras  

Il/elle/on devra  

Nous devrons 

Vous devrez   

Ils/elles devront 

 Aller (ir) 

J'irai 

Tu iras  

Il/elle/on ira  

Nous irons 

Vous irez  

Ils/elles iront 

Être (ser) 

Je serai 

Tu seras 

Il/elle/on sera 

Nous serons 

Vous serez  

Ils/elles seront 

 (aur) Avoir 
J'aurai  

Tu auras  

Il/elle/on aura   

Nous aurons 

Vous aurez  

Ils/elles auront  

Venir (viendr) 

Je viendrai  

Tu viendras  

Il/elle/on viendra 

Nous viendrons    

Vous viendrez     

Ils/elles viendront  

 

Devenir (deviendr) 

Je deviendrai 

Tu deviendras 

Il/elle/on deviendra 

Nous deviendrons 

Vous deviendrez 

Ils deviendront 

Partir 

Je partirai  

Tu partiras  

Il/elle/on partira 

Nous partirons     

Vous partirez      

Ils/elles partiront  

 

Plaire 

Je plairai 

Tu plairas 

Il/elle/on plaira 

Nous plairons 

Vous plairez 

Ils/elles plairont 

Pouvoir (pourr) 

Je pourrai 

Tu pourras 

Il/elle/on pourra 

Nous pourrons  

Vous pourrez    

Ils/elles pourront 

Voir (verr) 

Je verrai 

Tu verras 

Il/elle/on verra 

Nous verrons 

Vous verrez 

Ils/elles verront 

Vouloir (voudr)  

Je voudrai  

Tu voudras  

Il/elle/on voudra  

Nous voudrons     

Vous voudrez   

Ils/elles voudront  

Acheter 

J'achèterai  

Tu achèteras  

Il/elle/on achètera  

Nous achèterons   

Vous achèterez    

Ils/elles achèteront  

Prendre 
 

Je prendrai  

Tu prendras  

Il/elle/on prendra 

Nous prendrons      

Vous prendrez       

Ils/elles prendront  

 

Vendre 

Je vendrai  

Tu vendras  

Il/elle/on vendra 

Nous vendrons    

Vous vendrez     

Ils/elles vendront  

 

 

Dire 

Je dirai  

Tu diras 

Il/elle/on dira 

Nous dirons     

Vous direz      

Ils/elles diront 

 

Faire (fer) 

Je ferai  

Tu feras 

Il/elle/on fera 

Nous ferons     

Vous ferez      

Ils/elles feront 

voyager 

Je voyagerai  

Tu voyageras  

Il/elle/on voyagera 

Nous voyagerons  

Vous voyagerez      

Ils/elles voyageront   

 

Étudier 

J'étudierai  

Tu étudieras  

Il/elle/on étudiera 

Nous étudierons    

Vous étudierez     

Ils/elles étudieront 

 

Arriver 

J'arriverai  

Tu arriveras 

Il/elle/on arrivera 

Nous arriverons     

Vous arriverez  

Ils/elles arriveront  

 

Couper 

Je couperai  

Tu couperas  

Il/elle/on coupera 

Nous couperons    

Vous couperez     

Ils/elles couperont  

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2-- 

     { } 



 

 

 

 
 

GRAMMAIRE 
 

 -Conjugaisons de quelques verbes à l'imparfait- 
 

Finir(nous finissons) 

Je finissais 

Tu finissais  

Il/elle/on finissait  

Nous finissions  

Vous finissiez   

Ils/elles finissaient 

(nous allons)  Aller 

J'allais 

Tu allais  

Il/elle/on allait 

Nous allions 

Vous alliez  

Ils/elles allaient 

(vous êtes) Être 

J'étais  

Tu étais  

Il/elle/on était  

Nous étions 

Vous étiez 

Ils/elles étaient  

 Avoir(nous avons) 

J'avais  

Tu avais  

Il/elle/on avait   

Nous avions 

Vous aviez  

Ils/elles avaient  

Venir (nous venons) 

Je venais  

Tu venais  

Il/elle/on venait 

Nous venions    

Vous veniez     

Ils/elles venaient 

 

Sortir (nous sortons) 

Je sortais 

Tu sortais 

Il sortait 

Nous sortions 

Vous sortiez 

Ils sortaient 

(nous partons)Partir  

Je partais  

Tu partais  

Il/elle/on partait 

Nous partions     

Vous partiez      

Ils/elles partaient  

 

(nous choisissons) Choisir 

Je choisissais 

Tu choisissais 

Il/elle/on choisissait 

Nous choisissions 

Vous choisissiez 

Ils/elles choisissaient 

Pouvoir (nous pouvons) 

Je pouvais 

Tu pouvais 

Il/elle/on pouvait 

Nous pouvions  

Vous pouviez    

Ils/elles pouvaient 

Voir (nous voyons) 

Je voyais 

Tu voyais 

Il/elle/on voyait 

Nous voyions 

Vous voyiez 

Ils/elles voyaient 

Vouloir (nous voulons) 

Je voulais  

Tu voulais  

Il/elle/on voulait  

Nous voulions     

Vous vouliez    

Ils/elles voulaient  

Boire (nous buvons) 

Je buvais  

Tu buvais  

Il/elle/on buvait  

Nous buvions   

Vous buviez    

Ils/elles buvaient  

(nous prenons) Prendre 
 

Je prenais  

Tu prenais  

Il/elle/on prenait 

Nous prenions      

Vous preniez       

Ils/elles prenaient  

Vendre (nous vendons) 

Je vendais  

Tu vendais  

Il/elle/on vendait 

Nous vendions    

Vous vendiez     

Ils/elles vendaient  

 

Dire (nous disons) 

Je disais  

Tu disais  

Il/elle/on disait 

Nous disions     

Vous disiez      

Ils/elles disaient 

Faire (nous faisons) 

Je faisais  

Tu faisais  

Il/elle/on faisait 

Nous faisions      

Vous faisiez      

Ils/elles faisaient 

Aimer (nous aimons) 

J'aimais 

Tu aimais  

Il/elle/on aimait 

Nous aimions    

Vous aimiez      

Ils/elles aimaient   

 

Préférer (nous préférons) 

Je préférais  

Tu préférais  

Il/elle/on préférait 

Nous préférions    

Vous préfériez     

Ils/elles préféraient  

 

Couper (nous coupons) 

Je coupais  

Tu coupais  

Il/elle/on coupait 

Nous coupions     

Vous coupiez  

Ils/elles coupaient  

 

(nous mangeons) Manger 

ais eJe mang 

ais eTu mang 

aitemang Il/elle/on 

Nous mangions    

Vous mangiez     

aient emang Ils/elles 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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     { } 



 

 

 

 
 

GRAMMAIRE 

-Conjugaisons de quelques verbes au conditionnel présent  - 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4-- 
 

Devoir (devr) 

Je devrais 

Tu devrais  

Il/elle/on devrait  

Nous devrions 

Vous devriez   

Ils/elles devraient 

 Aller (ir) 

J'irais 

Tu irais  

Il/elle/on irait  

Nous irions 

Vous iriez  

Ils/elles iraient 

Être (ser) 

Je serais 

Tu serais 

Il/elle/on serait 

Nous serions 

Vous seriez  

Ils/elles seraient 

 Avoir (aur) 

J'aurais  

Tu aurais  

Il/elle/on aurait  

Nous aurions 

Vous auriez  

Ils/elles auraient  

Venir (viendr) 

Je viendrais  

Tu viendrais  

Il/elle/on viendrait 

Nous viendrions    

Vous viendriez     

Ils/elles viendraient  

 

Devenir (deviendr) 

Je deviendrais 

Tu deviendrais 

Il/elle/on deviendrait 

Nous deviendrions 

Vous deviendriez 

Ils deviendraient 

Partir 

Je partirais  

Tu partirais  

Il/elle/on partirait 

Nous partirions     

Vous partiriez      

Ils/elles partiraient  

 

Plaire 

Je plairais 

Tu plairais 

Il/elle/on plairait 

Nous plairions 

Vous plairiez 

Ils/elles plairaient 

Pouvoir (pourr) 

Je pourrais 

Tu pourrais 

Il/elle/on pourrait 

Nous pourrions  

Vous pourriez    

Ils/elles pourraient 

Voir (verr) 

Je verrais 

Tu verrais 

Il/elle/on verrait 

Nous verrions 

Vous verriez 

Ils/elles verraient 

Vouloir (voudr)  

Je voudrais  

Tu voudrais  

Il/elle/on voudrait  

Nous voudrions     

Vous voudriez   

Ils/elles voudraient  

Acheter 

J'achèterais  

Tu achèterais  

Il/elle/on achèterait  

Nous achèterions   

Vous achèteriez    

Ils/elles achèteraient  

Prendre 
 

Je prendrais  

Tu prendrais  

Il/elle/on prendrait 

Nous prendrions      

Vous prendriez       

Ils/elles prendraient  

 

Vendre 

Je vendrais  

Tu vendrais  

Il/elle/on vendrait 

Nous vendrions    

Vous vendriez     

Ils/elles vendraient  

 

 

Dire 

Je dirais  

Tu dirais 

Il/elle/on dirait 

Nous dirions     

Vous diriez      

Ils/elles diraient 

 

Faire (fer) 

Je ferais  

Tu ferais 

Il/elle/on ferait 

Nous ferions     

Vous feriez      

Ils/elles feraient 

     { } 



 

 

 

 
 

GRAMMAIRE 

-parfait-que-plusConjugaisons de quelques verbes au  - 
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5-- 

Aider 

J'avais aidé 

Tu avais aidé  

Il/elle avait aidé  

Nous avions aidé  

Vous aviez aidé   

Ils/elles avaient aidé  

Écouter 

J'avais écouté  

Tu avais écouté  

Il/elle avait écouté  

Nous avions écouté  

Vous aviez écouté 

Ils/elles avaient écouté 

 

Être 

J'avais été 

Tu avais été 

Il/elle avait été 

Nous avions été 

Vous aviez été  

Ils/elles avaient été 

Avoir  

J'avais eu 

Tu avais eu  

Il/elle avait eu  

Nous avions eu 

Vous aviez eu  

Ils/elles avaient eu 

S'améliorer 

Je m'étais amélioré  

Tu t'étais amélioré  

Il s'était amélioré 

 eElle s'était amélioré 

 sNous nous étions amélioré 

    samélioré étiezVous vous  

sIls s'étaient amélioré 

 esElles s'étaient amélioré 

Passer 

J'étais passé 

Tu étais passé 

Il était passé 

eétait passéElle  

sNous étions passé 

sVous étiez passé 

sIls étaient passé 

esElles étaient passé 

Partir 

J'étais parti   

Tu étais parti  

Il était parti 

 eelle était parti 

    ispartNous étions  

     sVous étiez parti 

 sétaient parti Ils 

esElles étaient parti 

Aller 

J'étais allé 

Tu étais allé   

Il était allé 

Elle était allée   

Nous étions allés  

Vous étiez allés   

Ils étaient allés 

esElles  étaient allé 

Pouvoir 

J'avais pu   

Tu avais pu 

Il/elle avait pu 

Nous avions pu  

Vous aviez pu    

Ils/elles avaient pu 

Terminer 

J'avais terminé 

Tu avais terminé 

Il/elle avait terminé  

Nous avions terminé  

Vous aviez terminé  

Ils/elles avaient terminé 

Former 

J'avais formé  

Tu avais formé  

Il/elle avait formé  

Nous avions formé     

Vous aviez formé   

Ils/elles avaient formé  

Prêter 

J'avais prêté 

Tu avais prêté  

Il/elle avait prêté  

Nous avions prêté   

Vous aviez prêté  

Ils/elles avaient prêté  

Prendre 

J'avais pris  

Tu avais pris  

Il/elle avait pris 

Nous avions pris      

Vous aviez pris       

Ils/elles avaient pris  

Vendre 

J'avais vendu  

Tu avais vendu  

Il/elle avait vendu 

Nous avions vendu  

Vous aviez vendu 

Ils/elles avaient vendu  

 

Dire 

J'avais dit  

Tu avais dit  

Il/elle avait dit  

Nous avions dit     

Vous aviez dit  

Ils/elles avaient dit  

Faire 

J'avais fait  

Tu avais fait 

Il/elle avait fait 

Nous avions fait     

Vous aviez fait      

Ils/elles avaient fait 

     { } 



 

 

 

 
 

GRAMMAIRE 

-conditionnel passé Conjugaisons de quelques verbes au  - 

 

  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

6-- 

Aider 

J' aurais aidé 

Tu  aurais aidé  

Il/elle  aurait aidé  

Nous  aurions aidé  

Vous  auriez  aidé   

Ils/elles  auraient  aidé  

Écouter 

J' aurais  écouté  

Tu  aurais écouté  

Il/elle aurait écouté  

Nous  aurions écouté  

Vous  auriez écouté 

Ils/elles auraient écouté 

Être 

J' aurais  été 

Tu  aurais  été 

Il/elle aurait été 

Nous aurions été 

Vous  auriez  été  

Ils/elles  auraient  été 

Avoir  

J'aurais eu 

Tu aurais eu  

Il/elle aurait eu  

Nous aurions eu  

Vous auriez eu  

Ils/elles auraient eu 

S'améliorer 

Je me serais amélioré  

Tu te serais amélioré  

Il se serait amélioré 

 eElle se serait amélioré 

 sNous nous serions amélioré 

   sVous vous seriez amélioré 

sIls se seraient amélioré 

 esElles se seraient amélioré 

Passer 

Je serais passé 

Tu serais passé 

Il serait passé 

eElle serait passé 

sNous serions passé 

sVous seriez passé 

sIls seraient passé 

esElles seraient passé 

Partir 

Je serais parti   

Tu serais parti  

Il serait parti 

 eelle serait parti 

    sNous serions parti 

     sseriez partiVous  

 sseraient parti Ils 

esElles seraient parti 

Aller 

Je serais allé 

Tu serais allé   

Il serait allé 

Elle serait allée   

Nous serions allés  

Vous seriez allés   

Ils seraient allés 

esElles  seraient allé 

Pouvoir 

J'aurais pu   

Tu aurais pu 

Il/elle aurait pu 

Nous aurions pu  

Vous auriez pu    

Ils/elles auraient  pu 

Terminer 

J'aurais  terminé 

Tu aurais terminé 

Il/elle aurait  terminé  

Nous aurions terminé  

Vous auriez  terminé  

Ils/elles auraient terminé 

Former 

J'aurais formé  

Tu aurais formé  

Il/elle aurait formé  

Nous aurions formé   

Vous auriez formé   

Ils/elles auraient formé  

Prêter 

J' aurais prêté 

Tu aurais prêté  

Il/elle aurait prêté  

Nous aurions prêté   

Vous auriez prêté  

Ils/elles auraient  prêté  

Prendre 
 

J'aurais pris  

Tu aurais pris  

Il/elle aurait pris 

Nous aurions pris      

Vous auriez pris       

Ils/elles auraient pris  

 

Vendre 

J' aurais vendu  

Tu  aurais vendu  

Il/elle aurait  vendu 

Nous aurions  vendu  

Vous auriez  vendu 

Ils/elles  auraient vendu  

 

 

Dire 

J'aurais dit  

Tu aurais dit  

Il/elle aurait dit  

Nous aurions dit     

Vous auriez dit  

Ils/elles auraient dit  

 

Faire 

J'aurais fait  

Tu aurais fait 

Il/elle aurait fait 

Nous  aurions  fait     

Vous  auriez fait      

Ils/elles  auraient  fait 

}      { 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMMAIRE 

-passé composéConjugaisons de quelques verbes au  - 
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7-- 

aireF 

J'ai  fait 

Tu  as  fait 

Il/elle a fait 

Nous avons fait 

Vous  avez  fait  

Ils/elles  ont   fait 

Lire 

J'ai  lu 

Tu  as  lu 

Il/elle a lu 

Nous avons lu 

Vous  avez  lu 

Ils/elles  ont  lu 

Être 

J'ai  été 

Tu  as  été 

Il/elle a été 

Nous avons été 

Vous  avez  été  

Ils/elles  ont  été 

Avoir  

J'ai eu 

Tu as eu  

Il/elle a eu  

Nous avons eu  

Vous avez eu  

Ils/elles ont eu 

S'améliorer 

Je me suis amélioré  

Tu t'es amélioré  

Il s'est amélioré 

 eamélioré 'estElle s 

 samélioré sommesNous nous  

   samélioré êtesVous vous  

sIls se sont amélioré 

 esElles se sont amélioré 

xpliquerE 

J'ai  expliqué 

Tu  as  expliqué 

Il a expliqué 

Elle a expliqué 

Nous avons expliqué 

Vous  avez  expliqué 

Ils ont  expliqué 

Elles ont  expliqué 

Partir 

Je suis parti 

Tu es parti   

Il est parti 

Elle est partie 

Nous sommes partis  

Vous êtes partis   

Ils sont partis 

espartiElles  sont  

Aller 

Je suis allé 

Tu es allé   

Il est allé 

Elle est allée   

Nous sommes allés  

Vous êtes allés   

Ils sont allés 

esElles  sont allé 

Pouvoir 

J'ai pu   

Tu as pu 

Il/elle a pu 

Nous avons pu  

Vous avez pu    

Ils ont  pu 

Elles ont  pu 

Quitter 

J'ai  quitté 

Tu as  quitté 

Il/elle a quitté 

Nous avons quitté 

Vous  avez  quitté 

Ils  ont quitté 

Elles  ont   quitté 

Allumer 

J'ai  allumé 

Tu  as  allumé 

Il/elle a allumé 

Nous avons allumé 

Vous  avez  allumé  

Ils  ont allumé 

Elles  ont  allumé 

onnerS 

J'ai  sonné 

Tu  as  sonné 

Il/elle a sonné 

Nous avons sonné 

Vous  avez  sonné  

Ils  ont sonné 

Elles  ont sonné 

     { } 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMMAIRE 

-futur antérieurConjugaisons de quelques verbes au  - 
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8-- 

 

 

aireF 

J' aurai  fait 

Tu  auras  fait 

Il/elle aura fait 

Nous aurons fait 

Vous  aurez  fait  

Ils/elles  auront   fait 

Lire 

J' aurai  lu 

Tu  auras  lu 

Il/elle aura lu 

Nous aurons lu 

Vous  aurez  lu 

Ils/elles  auront  lu 

Être 

J' aurai  été 

Tu  auras  été 

Il/elle aura été 

Nous aurons été 

Vous  aurez  été  

Ils/elles  auront  été 

Avoir  

J'aurai eu 

Tu auras eu  

Il/elle aura eu  

Nous aurons eu  

Vous aurez eu  

Ils/elles auront eu 

S'améliorer 

Je me serai amélioré  

Tu te seras amélioré  

Il se sera amélioré 

 eElle se sera amélioré 

 sNous nous serons amélioré 

   sVous vous serez amélioré 

sIls se seront amélioré 

 esElles se seront amélioré 

xpliquerE 

J' aurai  expliqué 

Tu  auras  expliqué 

Il aura expliqué 

Elle aura expliqué 

Nous aurons expliqué 

Vous  aurez  expliqué 

Ils auront  expliqué 

Elles auront  expliqué 

Partir 

Je serai parti 

Tu seras parti   

Il sera parti 

Elle sera partie 

Nous serons partis  

Vous serez partis   

Ils seront partis 

espartiElles  seront  

Aller 

Je serai allé 

Tu seras allé   

Il sera allé 

Elle sera allée   

Nous serons allés  

Vous serez allés   

Ils seront allés 

esElles  seront allé 

Pouvoir 

J'aurai pu   

Tu auras pu 

Il/elle aura pu 

Nous aurons pu  

Vous aurez pu    

Ils auront  pu 

Elles auront  pu 

Quitter 

J' aurai  quitté 

Tu  auras  quitté 

Il/elle aura quitté 

Nous aurons quitté 

Vous  aurez  quitté 

Ils  auront quitté 

Elles  auront   quitté 

Allumer 

J' aurai  allumé 

Tu  auras  allumé 

Il/elle aura allumé 

Nous aurons allumé 

Vous  aurez  allumé  

Ils  auront allumé 

Elles  auront  allumé 

onnerS 

J' aurai  sonné 

Tu  auras  sonné 

Il/elle aura sonné 

Nous aurons sonné 

Vous  aurez  sonné  

Ils  auront sonné 

Elles  auront sonné 

     { } 



 

 

 

 
 

GRAMMAIRE 
 

 -Conjugaisons de quelques verbes au subjonctif présent- 
 

Pouvoir 

Que je puisse  

Que tu puisses 

Qu'il/elle/on puisse  

Que nous puissions 

Que vous puissiez  

Qu'ils/elles puissent 

Aller   

Que j'aille  

Que tu ailles  

Qu'il/elle/on aille   

Que nous allions 

Que vous alliez  

Qu'ils/elles aillent 

Être 

Que je sois  

Que tu sois  

Qu'il/elle/on soit   

Que nous soyons 

Que vous soyez  

Qu'ils/elles soient 

 Avoir 

Que j'aie  

Que tu aies  

Qu'il/elle/on ait   

Que nous ayons 

Que vous ayez  

Qu'ils/elles aient  

Venir (ils viennent) 

Que je vienne 

Que tu viennes 

Qu'il/elle/on vienne   

Que nous venions 

Que vous veniez 

Qu'ils/elles viennent  

Vouloir 

Que je veuille  

Que tu veuilles 

Qu'il/elle/on veuille  

Que nous voulions 

Que vous vouliez  

Qu'ils/elles veuillent 

Savoir 

Que je sache 

Que tu saches  

Qu'il/elle/on sache   

Que nous sachions 

Que vous sachiez  

Qu'ils/elles sachent  

Faire 

Que je fasse  

Que tu fasses  

Qu'il/elle/on fasse   

Que nous fassions 

Que vous fassiez 

Qu'ils/elles fassent 

Chercher (ils cherchent) 

Que je cherche 

Que tu cherches 

Qu'il/elle/on cherche   

Que nous cherchions 

Que vous cherchiez 

Qu'ils/elles cherchent 

Perdre (ils perdent) 

Que je perde 

Que tu perdes 

Qu'il/elle/on perde   

Que nous perdions 

Que vous perdiez 

Qu'ils/elles perdent 

Revenir (ils reviennent) 

Que je revienne 

Que tu reviennes 

Qu'il/elle/on revienne   

Que nous revenions 

Que vous reveniez 

Qu'ils/elles reviennent 

Suivre (ils suivent) 

Que je suive  

Que tu suives 

Qu'il/elle/on suive   

Que nous suivions 

Que vous suiviez  

Qu'ils/elles suivent 

Prendre (ils prennent) 
 

Que je prenne 

Que tu prennes 

Qu'il/elle/on prenne   

Que nous prenions 

Que vous preniez 

Qu'ils/elles prennent 

 

(ils  Récupérer

rent)èrécup 

Que je récupère 

Que tu récupères 

Qu'il/elle/on récupère   

Que nous récupérions 

Que vous récupériez 

Qu'ils/elles récupèrent 

 

Entendre (ils entendent) 

Que j'entende 

Que tu entendes 

Qu'il/elle/on entende   

Que nous entendions 

Que vous entendiez 

Qu'ils/elles entendent 

 

Obliger (ils obligent) 

Que j'oblige 

Que tu obliges 

Qu'il/elle/on oblige   

Que nous obligions 

Que vous obligiez 

Qu'ils/elles obligent 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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GRAMMAIRE 
 

 

 أمساء املفعول لبعض األفعال الشاذة      
   التاسع األساسي والثالث الثانوي   

Les participes passés des verbes irréguliers 

Classe de 9ème + classe de bac 
 

 

Répondre →   Répondu 

Apparaître →   apparu   

Disparaître →   disparu  

Naître →   né 

Comprendre →   compris                         

Suivre →   suivi 

Vivre →   vécu 

Partir →   parti 

Entendre →   entendu 

 

 

Découvrir →   découvert                 

Offrir →   offert                                  

Savoir →   su                                        

Connaître →   connu                         

Attendre →   attendu                        

Vendre →   vendu                               

Perdre →   perdu                                 

Voir →   vu                                           

Tenir →   tenu                                     

 

Écrire →   écrit                          

Mourir →   mort                      

Mettre →   mis                         

Venir →   venu                          

Devenir →   devenu                

Revenir →   revenu                 

Recevoir →   reçu                     

Couvrir →   couvert                  

Construire  →   construit      

 

Avoir→ eu                     

Être → été                    

Faire → fait                  

Pouvoir → pu               

Vouloir → voulu         

Prendre → pris            

Devoir→ dû                 

Lire → lu                       

Obtenir→ obtenu     

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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