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Glossary of terms 
 

French  English 
présent present 
passé composé past perfect 
impératif imperative 
aller + infinitif  go + infinitive 
imparfait imperfect 
futur future 
conditionnel conditional 
subjonctif subjunctive 
plus-que-parfait (pluperfect) Past Perfect  
conditionnel passé Past conditional 
subjonctif passé past subjunctive 
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acheter.     to buy 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- achète ai acheté  
tu achètes as acheté achète 
il/elle/on achète a acheté  
nous achetons avons acheté achetons 
vous achetez avez acheté achetez 
ils/elles achètent ont acheté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais acheter achetais achèterai 
tu vas acheter achetais achèteras 
il/elle/on va acheter achetait achètera 
nous allons acheter achetions achèterons 
vous allez acheter achetiez achèterez 
ils/elles vont acheter achetaient achèteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- achèterais achète avais acheté 
tu achèterais achètes avais acheté 
il/elle/on achèterait achète avait acheté 
nous achèterions achetions avions acheté 
vous achèteriez achetiez aviez acheté 
ils/elles achèteraient achètent avaient acheté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais acheté aie acheté 
tu aurais acheté aies acheté 
il/elle/on aurait acheté ait acheté 
nous aurions acheté ayons acheté 
vous auriez acheté ayez acheté 
ils/elles auraient acheté aient acheté 
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A - admettre.     to admit 
 verb type: verbs like mettre 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- admets ai admis  
tu admets as admis admets 
il/elle/on admet a admis  
nous admettons avons admis admettons 
vous admettez avez admis admettez 
ils/elles admettent ont admis  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais admettre admettais admettrai 
tu vas admettre admettais admettras 
il/elle/on va admettre admettait admettra 
nous allons admettre admettions admettrons 
vous allez admettre admettiez admettrez 
ils/elles vont admettre admettaient admettront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- admettrais admette avais admis 
tu admettrais admettes avais admis 
il/elle/on admettrait admette avait admis 
nous admettrions admettions avions admis 
vous admettriez admettiez aviez admis 
ils/elles admettraient admettent avaient admis 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais admis aie admis 
tu aurais admis aies admis 
il/elle/on aurait admis ait admis 
nous aurions admis ayons admis 
vous auriez admis ayez admis 
ils/elles auraient admis aient admis 
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admirer.     to admire 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- admire ai admiré  
tu admires as admiré admire 
il/elle/on admire a admiré  
nous admirons avons admiré admirons 
vous admirez avez admiré admirez 
ils/elles admirent ont admiré  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais admirer admirais admirerai 
tu vas admirer admirais admireras 
il/elle/on va admirer admirait admirera 
nous allons admirer admirions admirerons 
vous allez admirer admiriez admirerez 
ils/elles vont admirer admiraient admireront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- admirerais admire avais admiré 
tu admirerais admires avais admiré 
il/elle/on admirerait admire avait admiré 
nous admirerions admirions avions admiré 
vous admireriez admiriez aviez admiré 
ils/elles admireraient admirent avaient admiré 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais admiré aie admiré 
tu aurais admiré aies admiré 
il/elle/on aurait admiré ait admiré 
nous aurions admiré ayons admiré 
vous auriez admiré ayez admiré 
ils/elles auraient admiré aient admiré 
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adorer.    to adore, idolize,  worship 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- adore ai adoré  
tu adores as adoré adore 
il/elle/on adore a adoré  
nous adorons avons adoré adorons 
vous adorez avez adoré adorez 
ils/elles adorent ont adoré  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais adorer adorais adorerai 
tu vas adorer adorais adoreras 
il/elle/on va adorer adorait adorera 
nous allons adorer adorions adorerons 
vous allez adorer adoriez adorerez 
ils/elles vont adorer adoraient adoreront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- adorerais adore avais adoré 
tu adorerais adores avais adoré 
il/elle/on adorerait adore avait adoré 
nous adorerions adorions avions adoré 
vous adoreriez adoriez aviez adoré 
ils/elles adoreraient adorent avaient adoré 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais adoré aie adoré 
tu aurais adoré aies adoré 
il/elle/on aurait adoré ait adoré 
nous aurions adoré ayons adoré 
vous auriez adoré ayez adoré 
ils/elles auraient adoré aient adoré 
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aider.     to help,  assist 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- aide ai aidé  
tu aides as aidé aide 
il/elle/on aide a aidé  
nous aidons avons aidé aidons 
vous aidez avez aidé aidez 
ils/elles aident ont aidé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais aider aidais aiderai 
tu vas aider aidais aideras 
il/elle/on va aider aidait aidera 
nous allons aider aidions aiderons 
vous allez aider aidiez aiderez 
ils/elles vont aider aidaient aideront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- aiderais aide avais aidé 
tu aiderais aides avais aidé 
il/elle/on aiderait aide avait aidé 
nous aiderions aidions avions aidé 
vous aideriez aidiez aviez aidé 
ils/elles aideraient aident avaient aidé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais aidé aie aidé 
tu aurais aidé aies aidé 
il/elle/on aurait aidé ait aidé 
nous aurions aidé ayons aidé 
vous auriez aidé ayez aidé 
ils/elles auraient aidé aient aidé 
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aimer.     to like,  love 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- aime ai aimé  
tu aimes as aimé aime 
il/elle/on aime a aimé  
nous aimons avons aimé aimons 
vous aimez avez aimé aimez 
ils/elles aiment ont aimé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais aimer aimais aimerai 
tu vas aimer aimais aimeras 
il/elle/on va aimer aimait aimera 
nous allons aimer aimions aimerons 
vous allez aimer aimiez aimerez 
ils/elles vont aimer aimaient aimeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- aimerais aime avais aimé 
tu aimerais aimes avais aimé 
il/elle/on aimerait aime avait aimé 
nous aimerions aimions avions aimé 
vous aimeriez aimiez aviez aimé 
ils/elles aimeraient aiment avaient aimé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais aimé aie aimé 
tu aurais aimé aies aimé 
il/elle/on aurait aimé ait aimé 
nous aurions aimé ayons aimé 
vous auriez aimé ayez aimé 
ils/elles auraient aimé aient aimé 
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aller.     to go 
 verb type: major irregulars: être, avoir, aller,  faire 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- vais suis allé(e)  
tu vas es allé(e) va 
il/elle/on va est allé(e)  
nous allons sommes allé(e)s allons 
vous allez êtes allé(e)(s) allez 
ils/elles vont sont allé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais aller allais irai 
tu vas aller allais iras 
il/elle/on va aller allait ira 
nous allons aller allions irons 
vous allez aller alliez irez 
ils/elles vont aller allaient iront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- irais aille étais allé(e) 
tu irais ailles étais allé(e) 
il/elle/on irait aille était allé(e) 
nous irions allions étions allé(e)s 
vous iriez alliez étiez allé(e)(s) 
ils/elles iraient aillent étaient allé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais allé(e) sois allé(e) 
tu serais allé(e) sois allé(e) 
il/elle/on serait allé(e) soit allé(e) 
nous serions allé(e)s soyons allé(e)s 
vous seriez allé(e)(s) soyez allé(e)(s) 
ils/elles seraient allé(e)s soient allé(e)s 
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amener.     to bring,  lead 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- amène ai amené  
tu amènes as amené amène 
il/elle/on amène a amené  
nous amenons avons amené amenons 
vous amenez avez amené amenez 
ils/elles amènent ont amené  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais amener amenais amènerai 
tu vas amener amenais amèneras 
il/elle/on va amener amenait amènera 
nous allons amener amenions amènerons 
vous allez amener ameniez amènerez 
ils/elles vont amener amenaient amèneront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- amènerais amène avais amené 
tu amènerais amènes avais amené 
il/elle/on amènerait amène avait amené 
nous amènerions amenions avions amené 
vous amèneriez ameniez aviez amené 
ils/elles amèneraient amènent avaient amené 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais amené aie amené 
tu aurais amené aies amené 
il/elle/on aurait amené ait amené 
nous aurions amené ayons amené 
vous auriez amené ayez amené 
ils/elles auraient amené aient amené 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

appeler.     to call, name, invite     
verb type:    stem changing verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- appelle ai appelé  
tu appelles as appelé appelle 
il/elle/on appelle a appelé  
nous appelons avons appelé appelons 
vous appelez avez appelé appelez 
ils/elles appellent ont appelé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais appeler appelais appellerai 
tu vas appeler appelais appelleras 
il/elle/on va appeler appelait appellera 
nous allons appeler appelions appellerons 
vous allez appeler appeliez appellerez 
ils/elles vont appeler appelaient appelleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- appellerais appelle avais appelé 
tu appellerais appelles avais appelé 
il/elle/on appellerait appelle avait appelé 
nous appellerions appelions avions appelé 
vous appelleriez appeliez aviez appelé 
ils/elles appelleraient appellent avaient appelé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais appelé aie appelé 
tu aurais appelé aies appelé 
il/elle/on aurait appelé ait appelé 
nous aurions appelé ayons appelé 
vous auriez appelé ayez appelé 
ils/elles auraient appelé aient appelé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

apporter.     to bring 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- apporte ai apporté  
tu apportes as apporté apporte 
il/elle/on apporte a apporté  
nous apportons avons apporté apportons 
vous apportez avez apporté apportez 
ils/elles apportent ont apporté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais apporter apportais apporterai 
tu vas apporter apportais apporteras 
il/elle/on va apporter apportait apportera 
nous allons apporter apportions apporterons 
vous allez apporter apportiez apporterez 
ils/elles vont apporter apportaient apporteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- apporterais apporte avais apporté 
tu apporterais apportes avais apporté 
il/elle/on apporterait apporte avait apporté 
nous apporterions apportions avions apporté 
vous apporteriez apportiez aviez apporté 
ils/elles apporteraient apportent avaient apporté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais apporté aie apporté 
tu aurais apporté aies apporté 
il/elle/on aurait apporté ait apporté 
nous aurions apporté ayons apporté 
vous auriez apporté ayez apporté 
ils/elles auraient apporté aient apporté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

apprécier.     to appreciate 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- apprécie ai apprécié  
tu apprécies as apprécié apprécie 
il/elle/on apprécie a apprécié  
nous apprécions avons apprécié apprécions 
vous appréciez avez apprécié appréciez 
ils/elles apprécient ont apprécié  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais apprécier appréciais apprécierai 
tu vas apprécier appréciais apprécieras 
il/elle/on va apprécier appréciait appréciera 
nous allons apprécier appréciions apprécierons 
vous allez apprécier appréciiez apprécierez 
ils/elles vont apprécier appréciaient apprécieront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- apprécierais apprécie avais apprécié 
tu apprécierais apprécies avais apprécié 
il/elle/on apprécierait apprécie avait apprécié 
nous apprécierions appréciions avions apprécié 
vous apprécieriez appréciiez aviez apprécié 
ils/elles apprécieraient apprécient avaient apprécié 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais apprécié aie apprécié 
tu aurais apprécié aies apprécié 
il/elle/on aurait apprécié ait apprécié 
nous aurions apprécié ayons apprécié 
vous auriez apprécié ayez apprécié 
ils/elles auraient apprécié aient apprécié 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

apprendre.     to learn, teach 
 verb type: verbs like prendre 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- apprends ai appris  
tu apprends as appris apprends 
il/elle/on apprend a appris  
nous apprenons avons appris apprenons 
vous apprenez avez appris apprenez 
ils/elles apprennent ont appris  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais apprendre apprenais apprendrai 
tu vas apprendre apprenais apprendras 
il/elle/on va apprendre apprenait apprendra 
nous allons apprendre apprenions apprendrons 
vous allez apprendre appreniez apprendrez 
ils/elles vont apprendre apprenaient apprendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- apprendrais apprenne avais appris 
tu apprendrais apprennes avais appris 
il/elle/on apprendrait apprenne avait appris 
nous apprendrions apprenions avions appris 
vous apprendriez appreniez aviez appris 
ils/elles apprendraient apprennent avaient appris 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais appris aie appris 
tu aurais appris aies appris 
il/elle/on aurait appris ait appris 
nous aurions appris ayons appris 
vous auriez appris ayez appris 
ils/elles auraient appris aient appris 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

arriver.    to arrive, come,  happen 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- arrive suis arrivé(e)  
tu arrives es arrivé(e) arrive 
il/elle/on arrive est arrivé(e)  
nous arrivons sommes arrivé(e)s arrivons 
vous arrivez êtes arrivé(e)(s) arrivez 
ils/elles arrivent sont arrivé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais arriver arrivais arriverai 
tu vas arriver arrivais arriveras 
il/elle/on va arriver arrivait arrivera 
nous allons arriver arrivions arriverons 
vous allez arriver arriviez arriverez 
ils/elles vont arriver arrivaient arriveront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- arriverais arrive étais arrivé(e) 
tu arriverais arrives étais arrivé(e) 
il/elle/on arriverait arrive était arrivé(e) 
nous arriverions arrivions étions arrivé(e)s 
vous arriveriez arriviez étiez arrivé(e)(s) 
ils/elles arriveraient arrivent étaient arrivé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais arrivé(e) sois arrivé(e) 
tu serais arrivé(e) sois arrivé(e) 
il/elle/on serait arrivé(e) soit arrivé(e) 
nous serions arrivé(e)s soyons arrivé(e)s 
vous seriez arrivé(e)(s) soyez arrivé(e)(s) 
ils/elles seraient arrivé(e)s soient arrivé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

assister.     to help, aid, attend  
   verb type: -er verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- assiste ai assisté  
tu assistes as assisté assiste 
il/elle/on assiste a assisté  
nous assistons avons assisté assistons 
vous assistez avez assisté assistez 
ils/elles assistent ont assisté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais assister assistais assisterai 
tu vas assister assistais assisteras 
il/elle/on va assister assistait assistera 
nous allons assister assistions assisterons 
vous allez assister assistiez assisterez 
ils/elles vont assister assistaient assisteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- assisterais assiste avais assisté 
tu assisterais assistes avais assisté 
il/elle/on assisterait assiste avait assisté 
nous assisterions assistions avions assisté 
vous assisteriez assistiez aviez assisté 
ils/elles assisteraient assistent avaient assisté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais assisté aie assisté 
tu aurais assisté aies assisté 
il/elle/on aurait assisté ait assisté 
nous aurions assisté ayons assisté 
vous auriez assisté ayez assisté 
ils/elles auraient assisté aient assisté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

attendre.     to wait, await, expect  
  verb type: -re verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- attends ai attendu  
tu attends as attendu attends 
il/elle/on attend a attendu  
nous attendons avons attendu attendons 
vous attendez avez attendu attendez 
ils/elles attendent ont attendu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais attendre attendais attendrai 
tu vas attendre attendais attendras 
il/elle/on va attendre attendait attendra 
nous allons attendre attendions attendrons 
vous allez attendre attendiez attendrez 
ils/elles vont attendre attendaient attendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- attendrais attende avais attendu 
tu attendrais attendes avais attendu 
il/elle/on attendrait attende avait attendu 
nous attendrions attendions avions attendu 
vous attendriez attendiez aviez attendu 
ils/elles attendraient attendent avaient attendu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais attendu aie attendu 
tu aurais attendu aies attendu 
il/elle/on aurait attendu ait attendu 
nous aurions attendu ayons attendu 
vous auriez attendu ayez attendu 
ils/elles auraient attendu aient attendu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

avoir.     to have, be,  obtain 
 verb type: major irregulars: être, avoir, aller,  faire 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- ai ai eu  
tu as as eu aie 
il/elle/on a a eu  
nous avons avons eu ayons 
vous avez avez eu ayez 
ils/elles ont ont eu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais avoir avais aurai 
tu vas avoir avais auras 
il/elle/on va avoir avait aura 
nous allons avoir avions aurons 
vous allez avoir aviez aurez 
ils/elles vont avoir avaient auront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- aurais aie avais eu 
tu aurais aies avais eu 
il/elle/on aurait ait avait eu 
nous aurions ayons avions eu 
vous auriez ayez aviez eu 
ils/elles auraient aient avaient eu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais eu aie eu 
tu aurais eu aies eu 
il/elle/on aurait eu ait eu 
nous aurions eu ayons eu 
vous auriez eu ayez eu 
ils/elles auraient eu aient eu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

B - bâtir.     to build, erect 
 verb type: -ir verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- bâtis ai bâti  
tu bâtis as bâti bâtis 
il/elle/on bâtit a bâti  
nous bâtissons avons bâti bâtissons 
vous bâtissez avez bâti bâtissez 
ils/elles bâtissent ont bâti  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais bâtir bâtissais bâtirai 
tu vas bâtir bâtissais bâtiras 
il/elle/on va bâtir bâtissait bâtira 
nous allons bâtir bâtissions bâtirons 
vous allez bâtir bâtissiez bâtirez 
ils/elles vont bâtir bâtissaient bâtiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- bâtirais bâtisse avais bâti 
tu bâtirais bâtisses avais bâti 
il/elle/on bâtirait bâtisse avait bâti 
nous bâtirions bâtissions avions bâti 
vous bâtiriez bâtissiez aviez bâti 
ils/elles bâtiraient bâtissent avaient bâti 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais bâti aie bâti 
tu aurais bâti aies bâti 
il/elle/on aurait bâti ait bâti 
nous aurions bâti ayons bâti 
vous auriez bâti ayez bâti 
ils/elles auraient bâti aient bâti 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

boire.     to drink 
 verb type: boire, croire, voir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- bois ai bu  
tu bois as bu bois 
il/elle/on boit a bu  
nous buvons avons bu buvons 
vous buvez avez bu buvez 
ils/elles boivent ont bu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais boire buvais boirai 
tu vas boire buvais boiras 
il/elle/on va boire buvait boira 
nous allons boire buvions boirons 
vous allez boire buviez boirez 
ils/elles vont boire buvaient boiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- boirais boive avais bu 
tu boirais boives avais bu 
il/elle/on boirait boive avait bu 
nous boirions buvions avions bu 
vous boiriez buviez aviez bu 
ils/elles boiraient boivent avaient bu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais bu aie bu 
tu aurais bu aies bu 
il/elle/on aurait bu ait bu 
nous aurions bu ayons bu 
vous auriez bu ayez bu 
ils/elles auraient bu aient bu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

bricoler.     to tinker 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- bricole ai bricolé  
tu bricoles as bricolé bricole 
il/elle/on bricole a bricolé  
nous bricolons avons bricolé bricolons 
vous bricolez avez bricolé bricolez 
ils/elles bricolent ont bricolé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais bricoler bricolais bricolerai 
tu vas bricoler bricolais bricoleras 
il/elle/on va bricoler bricolait bricolera 
nous allons bricoler bricolions bricolerons 
vous allez bricoler bricoliez bricolerez 
ils/elles vont bricoler bricolaient bricoleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- bricolerais bricole avais bricolé 
tu bricolerais bricoles avais bricolé 
il/elle/on bricolerait bricole avait bricolé 
nous bricolerions bricolions avions bricolé 
vous bricoleriez bricoliez aviez bricolé 
ils/elles bricoleraient bricolent avaient bricolé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais bricolé aie bricolé 
tu aurais bricolé aies bricolé 
il/elle/on aurait bricolé ait bricolé 
nous aurions bricolé ayons bricolé 
vous auriez bricolé ayez bricolé 
ils/elles auraient bricolé aient bricolé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

C - changer.     to change 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- change ai changé  
tu changes as changé change 
il/elle/on change a changé  
nous changeons avons changé changeons 
vous changez avez changé changez 
ils/elles changent ont changé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais changer changeais changerai 
tu vas changer changeais changeras 
il/elle/on va changer changeait changera 
nous allons changer changions changerons 
vous allez changer changiez changerez 
ils/elles vont changer changeaient changeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- changerais change avais changé 
tu changerais changes avais changé 
il/elle/on changerait change avait changé 
nous changerions changions avions changé 
vous changeriez changiez aviez changé 
ils/elles changeraient changent avaient changé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais changé aie changé 
tu aurais changé aies changé 
il/elle/on aurait changé ait changé 
nous aurions changé ayons changé 
vous auriez changé ayez changé 
ils/elles auraient changé aient changé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

chanter.     to sing 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- chante ai chanté  
tu chantes as chanté chante 
il/elle/on chante a chanté  
nous chantons avons chanté chantons 
vous chantez avez chanté chantez 
ils/elles chantent ont chanté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais chanter chantais chanterai 
tu vas chanter chantais chanteras 
il/elle/on va chanter chantait chantera 
nous allons chanter chantions chanterons 
vous allez chanter chantiez chanterez 
ils/elles vont chanter chantaient chanteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- chanterais chante avais chanté 
tu chanterais chantes avais chanté 
il/elle/on chanterait chante avait chanté 
nous chanterions chantions avions chanté 
vous chanteriez chantiez aviez chanté 
ils/elles chanteraient chantent avaient chanté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais chanté aie chanté 
tu aurais chanté aies chanté 
il/elle/on aurait chanté ait chanté 
nous aurions chanté ayons chanté 
vous auriez chanté ayez chanté 
ils/elles auraient chanté aient chanté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

chausser.     to shoe 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- chausse ai chaussé  
tu chausses as chaussé chausse 
il/elle/on chausse a chaussé  
nous chaussons avons chaussé chaussons 
vous chaussez avez chaussé chaussez 
ils/elles chaussent ont chaussé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais chausser chaussais chausserai 
tu vas chausser chaussais chausseras 
il/elle/on va chausser chaussait chaussera 
nous allons chausser chaussions chausserons 
vous allez chausser chaussiez chausserez 
ils/elles vont chausser chaussaient chausseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- chausserais chausse avais chaussé 
tu chausserais chausses avais chaussé 
il/elle/on chausserait chausse avait chaussé 
nous chausserions chaussions avions chaussé 
vous chausseriez chaussiez aviez chaussé 
ils/elles chausseraient chaussent avaient chaussé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais chaussé aie chaussé 
tu aurais chaussé aies chaussé 
il/elle/on aurait chaussé ait chaussé 
nous aurions chaussé ayons chaussé 
vous auriez chaussé ayez chaussé 
ils/elles auraient chaussé aient chaussé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 chercher.    to look for, search,  seek 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- cherche ai cherché  
tu cherches as cherché cherche 
il/elle/on cherche a cherché  
nous cherchons avons cherché cherchons 
vous cherchez avez cherché cherchez 
ils/elles cherchent ont cherché  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais chercher cherchais donnerais 
tu vas chercher cherchais donnerais 
il/elle/on va chercher cherchait donnerait 
nous allons chercher cherchions donnerions 
vous allez chercher cherchiez donneriez 
ils/elles vont chercher cherchaient donneraient 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- chercherais cherche avais cherché 
tu chercherais cherches avais cherché 
il/elle/on chercherait cherche avait cherché 
nous chercherions cherchions avions cherché 
vous chercheriez cherchiez aviez cherché 
ils/elles chercheraient cherchent avaient cherché 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais cherché aie cherché 
tu aurais cherché aies cherché 
il/elle/on aurait cherché ait cherché 
nous aurions cherché ayons cherché 
vous auriez cherché ayez cherché 
ils/elles auraient cherché aient cherché 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 choisir.    to choose, select,  pick 
 verb type: -ir verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- choisis ai choisi  
tu choisis as choisi choisis 
il/elle/on choisit a choisi  
nous choisissons avons choisi choisissons 
vous choisissez avez choisi choisissez 
ils/elles choisissent ont choisi  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais choisir choisissais choisirai 
tu vas choisir choisissais choisiras 
il/elle/on va choisir choisissait choisira 
nous allons choisir choisissions choisirons 
vous allez choisir choisissiez choisirez 
ils/elles vont choisir choisissaient choisiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- choisirais choisisse avais choisi 
tu choisirais choisisses avais choisi 
il/elle/on choisirait choisisse avait choisi 
nous choisirions choisissions avions choisi 
vous choisiriez choisissiez aviez choisi 
ils/elles choisiraient choisissent avaient choisi 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais choisi aie choisi 
tu aurais choisi aies choisi 
il/elle/on aurait choisi ait choisi 
nous aurions choisi ayons choisi 
vous auriez choisi ayez choisi 
ils/elles auraient choisi aient choisi 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

commencer.     to begin, start, initiate     
verb type: stem changing verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- commence ai commencé  
tu commences as commencé commence 
il/elle/on commence a commencé  
nous commençons avons commencé commençons 
vous commencez avez commencé commencez 
ils/elles commencent ont commencé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais commencer commençais commencerai 
tu vas commencer commençais commenceras 
il/elle/on va commencer commençait commencera 
nous allons commencer commencions commencerons 
vous allez commencer commenciez commencerez 
ils/elles vont commencer commençaient commenceront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- commencerais commence avais commencé 
tu commencerais commences avais commencé 
il/elle/on commencerait commence avait commencé 
nous commencerions commencions avions commencé 
vous commenceriez commenciez aviez commencé 
ils/elles commenceraient commencent avaient commencé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais commencé aie commencé 
tu aurais commencé aies commencé 
il/elle/on aurait commencé ait commencé 
nous aurions commencé ayons commencé 
vous auriez commencé ayez commencé 
ils/elles auraient commencé aient commencé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 comprendre.    to understand, comprehend 
 verb type: verbs like prendre 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- comprends ai compris  
tu comprends as compris comprends 
il/elle/on comprend a compris  
nous comprenons avons compris comprenons 
vous comprenez avez compris comprenez 
ils/elles comprennent ont compris  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais comprendre comprenais comprendrai 
tu vas comprendre comprenais comprendras 
il/elle/on va comprendre comprenait comprendra 
nous allons comprendre comprenions comprendrons 
vous allez comprendre compreniez comprendrez 
ils/elles vont comprendre comprenaient comprendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- comprendrais comprenne avais compris 
tu comprendrais comprennes avais compris 
il/elle/on comprendrait comprenne avait compris 
nous comprendrions comprenions avions compris 
vous comprendriez compreniez aviez compris 
ils/elles comprendraient comprennent avaient compris 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais compris aie compris 
tu aurais compris aies compris 
il/elle/on aurait compris ait compris 
nous aurions compris ayons compris 
vous auriez compris ayez compris 
ils/elles auraient compris aient compris 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

conduire.    to conduct, drive, guide,  lead 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- conduis ai conduit  
tu conduis as conduit conduis 
il/elle/on conduit a conduit  
nous conduisons avons conduit conduisons 
vous conduisez avez conduit conduisez 
ils/elles conduisent ont conduit  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais conduire conduisais conduirai 
tu vas conduire conduisais conduiras 
il/elle/on va conduire conduisait conduira 
nous allons conduire conduisions conduirons 
vous allez conduire conduisiez conduirez 
ils/elles vont conduire conduisaient conduiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- conduirais conduise avais conduit 
tu conduirais conduises avais conduit 
il/elle/on conduirait conduise avait conduit 
nous conduirions conduisions avions conduit 
vous conduiriez conduisiez aviez conduit 
ils/elles conduiraient conduisent avaient conduit 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais conduit aie conduit 
tu aurais conduit aies conduit 
il/elle/on aurait conduit ait conduit 
nous aurions conduit ayons conduit 
vous auriez conduit ayez conduit 
ils/elles auraient conduit aient conduit 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

connaître.     to know 
 verb type: connaître, savoir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- connais ai connu  
tu connais as connu connais 
il/elle/on connaît a connu  
nous connaissons avons connu connaissons 
vous connaissez avez connu connaissez 
ils/elles connaissent ont connu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais connaître connaissais connaîtrai 
tu vas connaître connaissais connaîtras 
il/elle/on va connaître connaissait connaîtra 
nous allons connaître connaissions connaîtrons 
vous allez connaître connaissiez connaîtrez 
ils/elles vont connaître connaissaient connaîtront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- connaîtrais connaisse avais connu 
tu connaîtrais connaisses avais connu 
il/elle/on connaîtrait connaisse avait connu 
nous connaîtrions connaissions avions connu 
vous connaîtriez connaissiez aviez connu 
ils/elles connaîtraient connaissent avaient connu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais connu aie connu 
tu aurais connu aies connu 
il/elle/on aurait connu ait connu 
nous aurions connu ayons connu 
vous auriez connu ayez connu 
ils/elles auraient connu aient connu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 conseiller.    to counsel, advise, recommend 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- conseille ai conseillé  
tu conseilles as conseillé conseille 
il/elle/on conseille a conseillé  
nous conseillons avons conseillé conseillons 
vous conseillez avez conseillé conseillez 
ils/elles conseillent ont conseillé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais conseiller conseillais conseillerai 
tu vas conseiller conseillais conseilleras 
il/elle/on va conseiller conseillait conseillera 
nous allons conseiller conseillions conseillerons 
vous allez conseiller conseilliez conseillerez 
ils/elles vont conseiller conseillaient conseilleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- conseillerais conseille avais conseillé 
tu conseillerais conseilles avais conseillé 
il/elle/on conseillerait conseille avait conseillé 
nous conseillerions conseillions avions conseillé 
vous conseilleriez conseilliez aviez conseillé 
ils/elles conseilleraient conseillent avaient conseillé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais conseillé aie conseillé 
tu aurais conseillé aies conseillé 
il/elle/on aurait conseillé ait conseillé 
nous aurions conseillé ayons conseillé 
vous auriez conseillé ayez conseillé 
ils/elles auraient conseillé aient conseillé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

considérer.     to consider,  ponder 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- considère ai considéré  
tu considères as considéré considère 
il/elle/on considère a considéré  
nous considérons avons considéré considérons 
vous considérez avez considéré considérez 
ils/elles considèrent ont considéré  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais considérer considérais considérerai 
tu vas considérer considérais considéreras 
il/elle/on va considérer considérait considérera 
nous allons considérer considérions considérerons 
vous allez considérer considériez considérerez 
ils/elles vont considérer considéraient considéreront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- considérerais considère avais considéré 
tu considérerais considères avais considéré 
il/elle/on considérerait considère avait considéré 
nous considérerions considérions avions considéré 
vous considéreriez considériez aviez considéré 
ils/elles considéreraient considèrent avaient considéré 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais considéré aie considéré 
tu aurais considéré aies considéré 
il/elle/on aurait considéré ait considéré 
nous aurions considéré ayons considéré 
vous auriez considéré ayez considéré 
ils/elles auraient considéré aient considéré 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 consommer.    to consummate, accomplish, consume 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- consomme ai consommé  
tu consommes as consommé consomme 
il/elle/on consomme a consommé  
nous consommons avons consommé consommons 
vous consommez avez consommé consommez 
ils/elles consomment ont consommé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais consommer consommais consommerai 
tu vas consommer consommais consommeras 
il/elle/on va consommer consommait consommera 
nous allons consommer consommions consommerons 
vous allez consommer consommiez consommerez 
ils/elles vont consommer consommaient consommeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- consommerais consomme avais consommé 
tu consommerais consommes avais consommé 
il/elle/on consommerait consomme avait consommé 
nous consommerions consommions avions consommé 
vous consommeriez consommiez aviez consommé 
ils/elles consommeraient consomment avaient consommé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais consommé aie consommé 
tu aurais consommé aies consommé 
il/elle/on aurait consommé ait consommé 
nous aurions consommé ayons consommé 
vous auriez consommé ayez consommé 
ils/elles auraient consommé aient consommé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 construire.    to construct, build,  engineer 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- construis ai construit  
tu construis as construit construis 
il/elle/on construit a construit  
nous construisons avons construit construisons 
vous construisez avez construit construisez 
ils/elles construisent ont construit  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais construire construisais construirai 
tu vas construire construisais construiras 
il/elle/on va construire construisait construira 
nous allons construire construisions construirons 
vous allez construire construisiez construirez 
ils/elles vont construire construisaient construiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- construirais construise avais construit 
tu construirais construises avais construit 
il/elle/on construirait construise avait construit 
nous construirions construisions avions construit 
vous construiriez construisiez aviez construit 
ils/elles construiraient construisent avaient construit 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais construit aie construit 
tu aurais construit aies construit 
il/elle/on aurait construit ait construit 
nous aurions construit ayons construit 
vous auriez construit ayez construit 
ils/elles auraient construit aient construit 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 consulter.    to consult, interrogate,  refer 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- consulte ai consulté  
tu consultes as consulté consulte 
il/elle/on consulte a consulté  
nous consultons avons consulté consultons 
vous consultez avez consulté consultez 
ils/elles consultent ont consulté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais consulter consultais consulterai 
tu vas consulter consultais consulteras 
il/elle/on va consulter consultait consultera 
nous allons consulter consultions consulterons 
vous allez consulter consultiez consulterez 
ils/elles vont consulter consultaient consulteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- consulterais consulte avais consulté 
tu consulterais consultes avais consulté 
il/elle/on consulterait consulte avait consulté 
nous consulterions consultions avions consulté 
vous consulteriez consultiez aviez consulté 
ils/elles consulteraient consultent avaient consulté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais consulté aie consulté 
tu aurais consulté aies consulté 
il/elle/on aurait consulté ait consulté 
nous aurions consulté ayons consulté 
vous auriez consulté ayez consulté 
ils/elles auraient consulté aient consulté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

contacter.     to contact 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- contacte ai contacté  
tu contactes as contacté contacte 
il/elle/on contacte a contacté  
nous contactons avons contacté contactons 
vous contactez avez contacté contactez 
ils/elles contactent ont contacté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais contacter contactais contacterai 
tu vas contacter contactais contacteras 
il/elle/on va contacter contactait contactera 
nous allons contacter contactions contacterons 
vous allez contacter contactiez contacterez 
ils/elles vont contacter contactaient contacteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- contacterais contacte avais contacté 
tu contacterais contactes avais contacté 
il/elle/on contacterait contacte avait contacté 
nous contacterions contactions avions contacté 
vous contacteriez contactiez aviez contacté 
ils/elles contacteraient contactent avaient contacté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais contacté aie contacté 
tu aurais contacté aies contacté 
il/elle/on aurait contacté ait contacté 
nous aurions contacté ayons contacté 
vous auriez contacté ayez contacté 
ils/elles auraient contacté aient contacté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 contenir.    to contain, repress,  hold 
 verb type: verbs like venir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- contiens ai contenu  
tu contiens as contenu contiens 
il/elle/on contient a contenu  
nous contenons avons contenu contenons 
vous contenez avez contenu contenez 
ils/elles contiennent ont contenu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais contenir contenais contiendrai 
tu vas contenir contenais contiendras 
il/elle/on va contenir contenait contiendra 
nous allons contenir contenions contiendrons 
vous allez contenir conteniez contiendrez 
ils/elles vont contenir contenaient contiendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- contiendrais contienne avais contenu 
tu contiendrais contiennes avais contenu 
il/elle/on contiendrait contienne avait contenu 
nous contiendrions contenions avions contenu 
vous contiendriez conteniez aviez contenu 
ils/elles contiendraient contiennent avaient contenu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais contenu aie contenu 
tu aurais contenu aies contenu 
il/elle/on aurait contenu ait contenu 
nous aurions contenu ayons contenu 
vous auriez contenu ayez contenu 
ils/elles auraient contenu aient contenu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

continuer.     to continue 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- continue ai continué  
tu continues as continué continue 
il/elle/on continue a continué  
nous continuons avons continué continuons 
vous continuez avez continué continuez 
ils/elles continuent ont continué  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais continuer continuais continuerai 
tu vas continuer continuais continueras 
il/elle/on va continuer continuait continuera 
nous allons continuer continuions continuerons 
vous allez continuer continuiez continuerez 
ils/elles vont continuer continuaient continueront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- continuerais continue avais continué 
tu continuerais continues avais continué 
il/elle/on continuerait continue avait continué 
nous continuerions continuions avions continué 
vous continueriez continuiez aviez continué 
ils/elles continueraient continuent avaient continué 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais continué aie continué 
tu aurais continué aies continué 
il/elle/on aurait continué ait continué 
nous aurions continué ayons continué 
vous auriez continué ayez continué 
ils/elles auraient continué aient continué 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 contrôler.    to control, examine,  inspect 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- contrôle ai contrôlé  
tu contrôles as contrôlé contrôle 
il/elle/on contrôle a contrôlé  
nous contrôlons avons contrôlé contrôlons 
vous contrôlez avez contrôlé contrôlez 
ils/elles contrôlent ont contrôlé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais contrôler contrôlais contrôlerai 
tu vas contrôler contrôlais contrôleras 
il/elle/on va contrôler contrôlait contrôlera 
nous allons contrôler contrôlions contrôlerons 
vous allez contrôler contrôliez contrôlerez 
ils/elles vont contrôler contrôlaient contrôleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- contrôlerais contrôle avais contrôlé 
tu contrôlerais contrôles avais contrôlé 
il/elle/on contrôlerait contrôle avait contrôlé 
nous contrôlerions contrôlions avions contrôlé 
vous contrôleriez contrôliez aviez contrôlé 
ils/elles contrôleraient contrôlent avaient contrôlé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais contrôlé aie contrôlé 
tu aurais contrôlé aies contrôlé 
il/elle/on aurait contrôlé ait contrôlé 
nous aurions contrôlé ayons contrôlé 
vous auriez contrôlé ayez contrôlé 
ils/elles auraient contrôlé aient contrôlé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 convenir.    to agree, be  acceptable 
 verb type: verbs like venir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- conviens ai convenu  
tu conviens as convenu conviens 
il/elle/on convient a convenu  
nous convenons avons convenu convenons 
vous convenez avez convenu convenez 
ils/elles conviennent ont convenu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais convenir convenais conviendrai 
tu vas convenir convenais conviendras 
il/elle/on va convenir convenait conviendra 
nous allons convenir convenions conviendrons 
vous allez convenir conveniez conviendrez 
ils/elles vont convenir convenaient conviendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- conviendrais convienne avais convenu 
tu conviendrais conviennes avais convenu 
il/elle/on conviendrait convienne avait convenu 
nous conviendrions convenions avions convenu 
vous conviendriez conveniez aviez convenu 
ils/elles conviendraient conviennent avaient convenu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais convenu aie convenu 
tu aurais convenu aies convenu 
il/elle/on aurait convenu ait convenu 
nous aurions convenu ayons convenu 
vous auriez convenu ayez convenu 
ils/elles auraient convenu aient convenu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 corriger.    to correct, rectify, adjust,  edit 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- corrige ai corrigé  
tu corriges as corrigé corrige 
il/elle/on corrige a corrigé  
nous corrigeons avons corrigé corrigeons 
vous corrigez avez corrigé corrigez 
ils/elles corrigent ont corrigé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais corriger corrigeais corrigerai 
tu vas corriger corrigeais corrigeras 
il/elle/on va corriger corrigeait corrigera 
nous allons corriger corrigions corrigerons 
vous allez corriger corrigiez corrigerez 
ils/elles vont corriger corrigeaient corrigeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- corrigerais corrige avais corrigé 
tu corrigerais corriges avais corrigé 
il/elle/on corrigerait corrige avait corrigé 
nous corrigerions corrigions avions corrigé 
vous corrigeriez corrigiez aviez corrigé 
ils/elles corrigeraient corrigent avaient corrigé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais corrigé aie corrigé 
tu aurais corrigé aies corrigé 
il/elle/on aurait corrigé ait corrigé 
nous aurions corrigé ayons corrigé 
vous auriez corrigé ayez corrigé 
ils/elles auraient corrigé aient corrigé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

courir.     to run 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- cours ai couru  
tu cours as couru cours 
il/elle/on court a couru  
nous courons avons couru courons 
vous courez avez couru courez 
ils/elles courent ont couru  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais courir courais courrai 
tu vas courir courais courras 
il/elle/on va courir courait courra 
nous allons courir courions courrons 
vous allez courir couriez courrez 
ils/elles vont courir couraient courront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- courrais coure avais couru 
tu courrais coures avais couru 
il/elle/on courrait coure avait couru 
nous courrions courions avions couru 
vous courriez couriez aviez couru 
ils/elles courraient courent avaient couru 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais couru aie couru 
tu aurais couru aies couru 
il/elle/on aurait couru ait couru 
nous aurions couru ayons couru 
vous auriez couru ayez couru 
ils/elles auraient couru aient couru 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

couvrir.     to cover,  cloud 
 verb type: verbs like ouvrir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- couvre ai couvert  
tu couvres as couvert couvre 
il/elle/on couvre a couvert  
nous couvrons avons couvert couvrons 
vous couvrez avez couvert couvrez 
ils/elles couvrent ont couvert  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais couvrir couvrais couvrirai 
tu vas couvrir couvrais couvriras 
il/elle/on va couvrir couvrait couvrira 
nous allons couvrir couvrions couvrirons 
vous allez couvrir couvriez couvrirez 
ils/elles vont couvrir couvraient couvriront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- couvrirais couvre avais couvert 
tu couvrirais couvres avais couvert 
il/elle/on couvrirait couvre avait couvert 
nous couvririons couvrions avions couvert 
vous couvririez couvriez aviez couvert 
ils/elles couvriraient couvrent avaient couvert 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais couvert aie couvert 
tu aurais couvert aies couvert 
il/elle/on aurait couvert ait couvert 
nous aurions couvert ayons couvert 
vous auriez couvert ayez couvert 
ils/elles auraient couvert aient couvert 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 craindre.    to fear, apprehend,  dread 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- crains ai craint  
tu crains as craint crains 
il/elle/on craint a craint  
nous craignons avons craint craignons 
vous craignez avez craint craignez 
ils/elles craignent ont craint  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais craindre craignais craindrai 
tu vas craindre craignais craindras 
il/elle/on va craindre craignait craindra 
nous allons craindre craignions craindrons 
vous allez craindre craigniez craindrez 
ils/elles vont craindre craignaient craindront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- craindrais craigne avais craint 
tu craindrais craignes avais craint 
il/elle/on craindrait craigne avait craint 
nous craindrions craignions avions craint 
vous craindriez craigniez aviez craint 
ils/elles craindraient craignent avaient craint 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais craint aie craint 
tu aurais craint aies craint 
il/elle/on aurait craint ait craint 
nous aurions craint ayons craint 
vous auriez craint ayez craint 
ils/elles auraient craint aient craint 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

croire .     to believe 
 verb type: boire, croire, voir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- crois ai cru  
tu crois as cru crois 
il/elle/on croit a cru  
nous croyons avons cru croyons 
vous croyez avez cru croyez 
ils/elles croient ont cru  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais croire croyais croirai 
tu vas croire croyais croiras 
il/elle/on va croire croyait croira 
nous allons croire croyions croirons 
vous allez croire croyiez croirez 
ils/elles vont croire croyaient croiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- croirais croie avais cru 
tu croirais croies avais cru 
il/elle/on croirait croie avait cru 
nous croirions croyions avions cru 
vous croiriez croyiez aviez cru 
ils/elles croiraient croient avaient cru 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais cru aie cru 
tu aurais cru aies cru 
il/elle/on aurait cru ait cru 
nous aurions cru ayons cru 
vous auriez cru ayez cru 
ils/elles auraient cru aient cru 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

cultiver.     to cultivate 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- cultive ai cultivé  
tu cultives as cultivé cultive 
il/elle/on cultive a cultivé  
nous cultivons avons cultivé cultivons 
vous cultivez avez cultivé cultivez 
ils/elles cultivent ont cultivé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais cultiver cultivais cultiverai 
tu vas cultiver cultivais cultiveras 
il/elle/on va cultiver cultivait cultivera 
nous allons cultiver cultivions cultiverons 
vous allez cultiver cultiviez cultiverez 
ils/elles vont cultiver cultivaient cultiveront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- cultiverais cultive avais cultivé 
tu cultiverais cultives avais cultivé 
il/elle/on cultiverait cultive avait cultivé 
nous cultiverions cultivions avions cultivé 
vous cultiveriez cultiviez aviez cultivé 
ils/elles cultiveraient cultivent avaient cultivé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais cultivé aie cultivé 
tu aurais cultivé aies cultivé 
il/elle/on aurait cultivé ait cultivé 
nous aurions cultivé ayons cultivé 
vous auriez cultivé ayez cultivé 
ils/elles auraient cultivé aient cultivé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

D - danser.     to dance 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- danse ai dansé  
tu danses as dansé danse 
il/elle/on danse a dansé  
nous dansons avons dansé dansons 
vous dansez avez dansé dansez 
ils/elles dansent ont dansé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais danser dansais danserai 
tu vas danser dansais danseras 
il/elle/on va danser dansait dansera 
nous allons danser dansions danserons 
vous allez danser dansiez danserez 
ils/elles vont danser dansaient danseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- danserais danse avais dansé 
tu danserais danses avais dansé 
il/elle/on danserait danse avait dansé 
nous danserions dansions avions dansé 
vous danseriez dansiez aviez dansé 
ils/elles danseraient dansent avaient dansé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais dansé aie dansé 
tu aurais dansé aies dansé 
il/elle/on aurait dansé ait dansé 
nous aurions dansé ayons dansé 
vous auriez dansé ayez dansé 
ils/elles auraient dansé aient dansé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 découvrir.    to discover, find, uncover,  reveal 
 verb type: verbs like ouvrir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- découvre ai découvert  
tu découvres as découvert découvre 
il/elle/on découvre a découvert  
nous découvrons avons découvert découvrons 
vous découvrez avez découvert découvrez 
ils/elles découvrent ont découvert  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais découvrir découvrais découvrirai 
tu vas découvrir découvrais découvriras 
il/elle/on va découvrir découvrait découvrira 
nous allons découvrir découvrions découvrirons 
vous allez découvrir découvriez découvrirez 
ils/elles vont découvrir découvraient découvriront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- découvrirais découvre avais découvert 
tu découvrirais découvres avais découvert 
il/elle/on découvrirait découvre avait découvert 
nous découvririons découvrions avions découvert 
vous découvririez découvriez aviez découvert 
ils/elles découvriraient découvrent avaient découvert 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais découvert aie découvert 
tu aurais découvert aies découvert 
il/elle/on aurait découvert ait découvert 
nous aurions découvert ayons découvert 
vous auriez découvert ayez découvert 
ils/elles auraient découvert aient découvert 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

décrire.     to describe 
 verb type: dire, lire, écrire 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- décris ai décrit  
tu décris as décrit décris 
il/elle/on décrit a décrit  
nous décrivons avons décrit décrivons 
vous décrivez avez décrit décrivez 
ils/elles décrivent ont décrit  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais décrire décrivais décrirai 
tu vas décrire décrivais décriras 
il/elle/on va décrire décrivait décrira 
nous allons décrire décrivions décrirons 
vous allez décrire décriviez décrirez 
ils/elles vont décrire décrivaient décriront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- décrirais décrive avais décrit 
tu décrirais décrives avais décrit 
il/elle/on décrirait décrive avait décrit 
nous décririons décrivions avions décrit 
vous décririez décriviez aviez décrit 
ils/elles décriraient décrivent avaient décrit 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais décrit aie décrit 
tu aurais décrit aies décrit 
il/elle/on aurait décrit ait décrit 
nous aurions décrit ayons décrit 
vous auriez décrit ayez décrit 
ils/elles auraient décrit aient décrit 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

déduire .    to deduce, deduct,  gather 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- déduis ai déduit  
tu déduis as déduit déduis 
il/elle/on déduit a déduit  
nous déduisons avons déduit déduisons 
vous déduisez avez déduit déduisez 
ils/elles déduisent ont déduit  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais déduire déduisais déduirai 
tu vas déduire déduisais déduiras 
il/elle/on va déduire déduisait déduira 
nous allons déduire déduisions déduirons 
vous allez déduire déduisiez déduirez 
ils/elles vont déduire déduisaient déduiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- déduirais déduise avais déduit 
tu déduirais déduises avais déduit 
il/elle/on déduirait déduise avait déduit 
nous déduirions déduisions avions déduit 
vous déduiriez déduisiez aviez déduit 
ils/elles déduiraient déduisent avaient déduit 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais déduit aie déduit 
tu aurais déduit aies déduit 
il/elle/on aurait déduit ait déduit 
nous aurions déduit ayons déduit 
vous auriez déduit ayez déduit 
ils/elles auraient déduit aient déduit 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

défendre.     to defend 
 verb type: -re verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- défends ai défendu  
tu défends as défendu défends 
il/elle/on défend a défendu  
nous défendons avons défendu défendons 
vous défendez avez défendu défendez 
ils/elles défendent ont défendu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais défendre défendais défendrai 
tu vas défendre défendais défendras 
il/elle/on va défendre défendait défendra 
nous allons défendre défendions défendrons 
vous allez défendre défendiez défendrez 
ils/elles vont défendre défendaient défendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- défendrais défende avais défendu 
tu défendrais défendes avais défendu 
il/elle/on défendrait défende avait défendu 
nous défendrions défendions avions défendu 
vous défendriez défendiez aviez défendu 
ils/elles défendraient défendent avaient défendu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais défendu aie défendu 
tu aurais défendu aies défendu 
il/elle/on aurait défendu ait défendu 
nous aurions défendu ayons défendu 
vous auriez défendu ayez défendu 
ils/elles auraient défendu aient défendu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

demander.     to ask, demand 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- demande ai demandé  
tu demandes as demandé demande 
il/elle/on demande a demandé  
nous demandons avons demandé demandons 
vous demandez avez demandé demandez 
ils/elles demandent ont demandé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais demander demandais demanderai 
tu vas demander demandais demanderas 
il/elle/on va demander demandait demandera 
nous allons demander demandions demanderons 
vous allez demander demandiez demanderez 
ils/elles vont demander demandaient demanderont 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- demanderais demande avais demandé 
tu demanderais demandes avais demandé 
il/elle/on demanderait demande avait demandé 
nous demanderions demandions avions demandé 
vous demanderiez demandiez aviez demandé 
ils/elles demanderaient demandent avaient demandé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais demandé aie demandé 
tu aurais demandé aies demandé 
il/elle/on aurait demandé ait demandé 
nous aurions demandé ayons demandé 
vous auriez demandé ayez demandé 
ils/elles auraient demandé aient demandé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

dépendre.     to depend 
 verb type: -re verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- dépends ai dépendu  
tu dépends as dépendu dépends 
il/elle/on dépend a dépendu  
nous dépendons avons dépendu dépendons 
vous dépendez avez dépendu dépendez 
ils/elles dépendent ont dépendu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais dépendre dépendais dépendrai 
tu vas dépendre dépendais dépendras 
il/elle/on va dépendre dépendait dépendra 
nous allons dépendre dépendions dépendrons 
vous allez dépendre dépendiez dépendrez 
ils/elles vont dépendre dépendaient dépendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- dépendrais dépende avais dépendu 
tu dépendrais dépendes avais dépendu 
il/elle/on dépendrait dépende avait dépendu 
nous dépendrions dépendions avions dépendu 
vous dépendriez dépendiez aviez dépendu 
ils/elles dépendraient dépendent avaient dépendu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais dépendu aie dépendu 
tu aurais dépendu aies dépendu 
il/elle/on aurait dépendu ait dépendu 
nous aurions dépendu ayons dépendu 
vous auriez dépendu ayez dépendu 
ils/elles auraient dépendu aient dépendu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

descendre.    to descend, get off, go down, take  down 
 verb type: -re verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- descends suis descendu(e)  
tu descends es descendu(e) descends 
il/elle/on descend est descendu(e)  
nous descendons sommes descendu(e)s descendons 
vous descendez êtes descendu(e)(s) descendez 
ils/elles descendent sont descendu(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais descendre descendais descendrai 
tu vas descendre descendais descendras 
il/elle/on va descendre descendait descendra 
nous allons descendre descendions descendrons 
vous allez descendre descendiez descendrez 
ils/elles vont descendre descendaient descendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- descendrais descende étais descendu(e) 
tu descendrais descendes étais descendu(e) 
il/elle/on descendrait descende était descendu(e) 
nous descendrions descendions étions descendu(e)s 
vous descendriez descendiez étiez descendu(e)(s) 
ils/elles descendraient descendent étaient descendu(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais descendu(e) sois descendu(e) 
tu serais descendu(e) sois descendu(e) 
il/elle/on serait descendu(e) soit descendu(e) 
nous serions descendu(e)s soyons descendu(e)s 
vous seriez descendu(e)(s) soyez descendu(e)(s) 
ils/elles seraient descendu(e)s soient descendu(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

désirer.     to want, wish, desire  
   verb type: -er verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- désire ai désiré  
tu désires as désiré désire 
il/elle/on désire a désiré  
nous désirons avons désiré désirons 
vous désirez avez désiré désirez 
ils/elles désirent ont désiré  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais désirer désirais désirerai 
tu vas désirer désirais désireras 
il/elle/on va désirer désirait désirera 
nous allons désirer désirions désirerons 
vous allez désirer désiriez désirerez 
ils/elles vont désirer désiraient désireront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- désirerais désire avais désiré 
tu désirerais désires avais désiré 
il/elle/on désirerait désire avait désiré 
nous désirerions désirions avions désiré 
vous désireriez désiriez aviez désiré 
ils/elles désireraient désirent avaient désiré 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais désiré aie désiré 
tu aurais désiré aies désiré 
il/elle/on aurait désiré ait désiré 
nous aurions désiré ayons désiré 
vous auriez désiré ayez désiré 
ils/elles auraient désiré aient désiré 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

détenir.     to detain,  hold 
 verb type: verbs like venir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- détiens ai détenu  
tu détiens as détenu détiens 
il/elle/on détient a détenu  
nous détenons avons détenu détenons 
vous détenez avez détenu détenez 
ils/elles détiennent ont détenu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais détenir détenais détiendrai 
tu vas détenir détenais détiendras 
il/elle/on va détenir détenait détiendra 
nous allons détenir détenions détiendrons 
vous allez détenir déteniez détiendrez 
ils/elles vont détenir détenaient détiendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- détiendrais détienne avais détenu 
tu détiendrais détiennes avais détenu 
il/elle/on détiendrait détienne avait détenu 
nous détiendrions détenions avions détenu 
vous détiendriez déteniez aviez détenu 
ils/elles détiendraient détiennent avaient détenu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais détenu aie détenu 
tu aurais détenu aies détenu 
il/elle/on aurait détenu ait détenu 
nous aurions détenu ayons détenu 
vous auriez détenu ayez détenu 
ils/elles auraient détenu aient détenu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

détester.     to hate,  detest 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- déteste ai détesté  
tu détestes as détesté déteste 
il/elle/on déteste a détesté  
nous détestons avons détesté détestons 
vous détestez avez détesté détestez 
ils/elles détestent ont détesté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais détester détestais détesterai 
tu vas détester détestais détesteras 
il/elle/on va détester détestait détestera 
nous allons détester détestions détesterons 
vous allez détester détestiez détesterez 
ils/elles vont détester détestaient détesteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- détesterais déteste avais détesté 
tu détesterais détestes avais détesté 
il/elle/on détesterait déteste avait détesté 
nous détesterions détestions avions détesté 
vous détesteriez détestiez aviez détesté 
ils/elles détesteraient détestent avaient détesté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais détesté aie détesté 
tu aurais détesté aies détesté 
il/elle/on aurait détesté ait détesté 
nous aurions détesté ayons détesté 
vous auriez détesté ayez détesté 
ils/elles auraient détesté aient détesté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

devenir.     to become 
 verb type: verbs like venir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- deviens suis devenu(e)  
tu deviens es devenu(e) deviens 
il/elle/on devient est devenu(e)  
nous devenons sommes devenu(e)s devenons 
vous devenez êtes devenu(e)(s) devenez 
ils/elles deviennent sont devenu(e)(s)  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais devenir devenais deviendrai 
tu vas devenir devenais deviendras 
il/elle/on va devenir devenait deviendra 
nous allons devenir devenions deviendrons 
vous allez devenir deveniez deviendrez 
ils/elles vont devenir devenaient deviendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- deviendrais devienne étais devenu(e) 
tu deviendrais deviennes étais devenu(e) 
il/elle/on deviendrait devienne était devenu(e) 
nous deviendrions devenions étions devenu(e)s 
vous deviendriez deveniez étiez devenu(e)(s) 
ils/elles deviendraient deviennent étaient devenu(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais devenu(e) sois devenu(e) 
tu serais devenu(e) sois devenu(e) 
il/elle/on serait devenu(e) soit devenu(e) 
nous serions devenu(e)s soyons devenu(e)s 
vous seriez devenu(e)(s) soyez devenu(e)(s) 
ils/elles seraient devenu(e)s soient devenu(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

devoir.    to have to, owe, be  indebted 
 verb type: pouvoir, vouloir, devoir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- dois ai dû  
tu dois as dû  
il/elle/on doit a dû  
nous devons avons dû  
vous devez avez dû  
ils/elles doivent ont dû  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais devoir devais devrai 
tu vas devoir devais devras 
il/elle/on va devoir devait devra 
nous allons devoir devions devrons 
vous allez devoir deviez devrez 
ils/elles vont devoir devaient devront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- devrais doive avais dû 
tu devrais doives avais dû 
il/elle/on devrait doive avait dû 
nous devrions devions avions dû 
vous devriez deviez aviez dû 
ils/elles devraient doivent avaient dû 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais dû aie dû 
tu aurais dû aies dû 
il/elle/on aurait dû ait dû 
nous aurions dû ayons dû 
vous auriez dû ayez dû 
ils/elles auraient dû aient dû 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

dire.     to say, tell 
 verb type: dire, lire, écrire 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- dis ai dit  
tu dis as dit dis 
il/elle/on dit a dit  
nous disons avons dit disons 
vous dites avez dit dites 
ils/elles disent ont dit  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais dire disais dirai 
tu vas dire disais diras 
il/elle/on va dire disait dira 
nous allons dire disions dirons 
vous allez dire disiez direz 
ils/elles vont dire disaient diront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- dirais dise avais dit 
tu dirais dises avais dit 
il/elle/on dirait dise avait dit 
nous dirions disions avions dit 
vous diriez disiez aviez dit 
ils/elles diraient disent avaient dit 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais dit aie dit 
tu aurais dit aies dit 
il/elle/on aurait dit ait dit 
nous aurions dit ayons dit 
vous auriez dit ayez dit 
ils/elles auraient dit aient dit 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 discuter.    to discuss, argue,  debate 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- discute ai discuté  
tu discutes as discuté discute 
il/elle/on discute a discuté  
nous discutons avons discuté discutons 
vous discutez avez discuté discutez 
ils/elles discutent ont discuté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais discuter discutais discuterai 
tu vas discuter discutais discuteras 
il/elle/on va discuter discutait discutera 
nous allons discuter discutions discuterons 
vous allez discuter discutiez discuterez 
ils/elles vont discuter discutaient discuteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- discuterais discute avais discuté 
tu discuterais discutes avais discuté 
il/elle/on discuterait discute avait discuté 
nous discuterions discutions avions discuté 
vous discuteriez discutiez aviez discuté 
ils/elles discuteraient discutent avaient discuté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais discuté aie discuté 
tu aurais discuté aies discuté 
il/elle/on aurait discuté ait discuté 
nous aurions discuté ayons discuté 
vous auriez discuté ayez discuté 
ils/elles auraient discuté aient discuté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 distribuer.    to distribute, dispense,  allot 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- distribue ai distribué  
tu distribues as distribué distribue 
il/elle/on distribue a distribué  
nous distribuons avons distribué distribuons 
vous distribuez avez distribué distribuez 
ils/elles distribuent ont distribué  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais distribuer distribuais distribuerai 
tu vas distribuer distribuais distribueras 
il/elle/on va distribuer distribuait distribuera 
nous allons distribuer distribuions distribuerons 
vous allez distribuer distribuiez distribuerez 
ils/elles vont distribuer distribuaient distribueront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- distribuerais distribue avais distribué 
tu distribuerais distribues avais distribué 
il/elle/on distribuerait distribue avait distribué 
nous distribuerions distribuions avions distribué 
vous distribueriez distribuiez aviez distribué 
ils/elles distribueraient distribuent avaient distribué 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais distribué aie distribué 
tu aurais distribué aies distribué 
il/elle/on aurait distribué ait distribué 
nous aurions distribué ayons distribué 
vous auriez distribué ayez distribué 
ils/elles auraient distribué aient distribué 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

donner.     to give 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- donne ai demandé  
tu donnes as demandé donne 
il/elle/on donne a demandé  
nous donnons avons demandé donnons 
vous donnez avez demandé donnez 
ils/elles donnent ont demandé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais donner donnais donnerai 
tu vas donner donnais donneras 
il/elle/on va donner donnait donnera 
nous allons donner donnions donnerons 
vous allez donner donniez donnerez 
ils/elles vont donner donnaient donneront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- donnerais donne avais donné 
tu donnerais donnes avais donné 
il/elle/on donnerait donne avait donné 
nous donnerions donnions avions donné 
vous donneriez donniez aviez donné 
ils/elles donneraient donnent avaient donné 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais donné aie donné 
tu aurais donné aies donné 
il/elle/on aurait donné ait donné 
nous aurions donné ayons donné 
vous auriez donné ayez donné 
ils/elles auraient donné aient donné 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

dormir.     to sleep 
 verb type: partir, sortir, dormir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- dors ai dormi  
tu dors as dormi dors 
il/elle/on dort a dormi  
nous dormons avons dormi dormons 
vous dormez avez dormi dormez 
ils/elles dorment ont dormi  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais dormir dormais dormirai 
tu vas dormir dormais dormiras 
il/elle/on va dormir dormait dormira 
nous allons dormir dormions dormirons 
vous allez dormir dormiez dormirez 
ils/elles vont dormir dormaient dormiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- dormirais dorme avais dormi 
tu dormirais dormes avais dormi 
il/elle/on dormirait dorme avait dormi 
nous dormirions dormions avions dormi 
vous dormiriez dormiez aviez dormi 
ils/elles dormiraient dorment avaient dormi 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais dormi aie dormi 
tu aurais dormi aies dormi 
il/elle/on aurait dormi ait dormi 
nous aurions dormi ayons dormi 
vous auriez dormi ayez dormi 
ils/elles auraient dormi aient dormi 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

E - échouer.     to fail, be stranded   
  verb type: -er verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- échoue ai échoué  
tu échoues as échoué échoue 
il/elle/on échoue a échoué  
nous échouons avons échoué échouons 
vous échouez avez échoué échouez 
ils/elles échouent ont échoué  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais échouer échouais échouerai 
tu vas échouer échouais échoueras 
il/elle/on va échouer échouait échouera 
nous allons échouer échouions échouerons 
vous allez échouer échouiez échouerez 
ils/elles vont échouer échouaient échoueront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- échouerais échoue avais échoué 
tu échouerais échoues avais échoué 
il/elle/on échouerait échoue avait échoué 
nous échouerions échouions avions échoué 
vous échoueriez échouiez aviez échoué 
ils/elles échoueraient échouent avaient échoué 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais échoué aie échoué 
tu aurais échoué aies échoué 
il/elle/on aurait échoué ait échoué 
nous aurions échoué ayons échoué 
vous auriez échoué ayez échoué 
ils/elles auraient échoué aient échoué 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

écouter.     to listen, listen to  
   verb type: -er verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- écoute ai écouté  
tu écoutes as écouté écoute 
il/elle/on écoute a écouté  
nous écoutons avons écouté écoutons 
vous écoutez avez écouté écoutez 
ils/elles écoutent ont écouté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais écouter écoutais écouterai 
tu vas écouter écoutais écouteras 
il/elle/on va écouter écoutait écoutera 
nous allons écouter écoutions écouterons 
vous allez écouter écoutiez écouterez 
ils/elles vont écouter écoutaient écouteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- écouterais écoute avais écouté 
tu écouterais écoutes avais écouté 
il/elle/on écouterait écoute avait écouté 
nous écouterions écoutions avions écouté 
vous écouteriez écoutiez aviez écouté 
ils/elles écouteraient écoutent avaient écouté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais écouté aie écouté 
tu aurais écouté aies écouté 
il/elle/on aurait écouté ait écouté 
nous aurions écouté ayons écouté 
vous auriez écouté ayez écouté 
ils/elles auraient écouté aient écouté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

écrire.     to write 
 verb type: dire, lire, écrire 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- écris ai écrit  
tu écris as écrit écris 
il/elle/on écrit a écrit  
nous écrivons avons écrit écrivons 
vous écrivez avez écrit écrivez 
ils/elles écrivent ont écrit  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais écrire écrivais écrirai 
tu vas écrire écrivais écriras 
il/elle/on va écrire écrivait écrira 
nous allons écrire écrivions écrirons 
vous allez écrire écriviez écrirez 
ils/elles vont écrire écrivaient écriront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- écrirais écrive avais écrit 
tu écrirais écrives avais écrit 
il/elle/on écrirait écrive avait écrit 
nous écririons écrivions avions écrit 
vous écririez écriviez aviez écrit 
ils/elles écriraient écrivent avaient écrit 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais écrit aie écrit 
tu aurais écrit aies écrit 
il/elle/on aurait écrit ait écrit 
nous aurions écrit ayons écrit 
vous auriez écrit ayez écrit 
ils/elles auraient écrit aient écrit 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

embaucher.     to hire, take  on 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- embauche ai embauché  
tu embauches as embauché embauche 
il/elle/on embauche a embauché  
nous embauchons avons embauché embauchons 
vous embauchez avez embauché embauchez 
ils/elles embauchent ont embauché  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais embaucher embauchais embaucherai 
tu vas embaucher embauchais embaucheras 
il/elle/on va embaucher embauchait embauchera 
nous allons embaucher embauchions embaucherons 
vous allez embaucher embauchiez embaucherez 
ils/elles vont embaucher embauchaient embaucheront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- embaucherais embauche avais embauché 
tu embaucherais embauches avais embauché 
il/elle/on embaucherait embauche avait embauché 
nous embaucherions embauchions avions embauché 
vous embaucheriez embauchiez aviez embauché 
ils/elles embaucheraient embauchent avaient embauché 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais embauché aie embauché 
tu aurais embauché aies embauché 
il/elle/on aurait embauché ait embauché 
nous aurions embauché ayons embauché 
vous auriez embauché ayez embauché 
ils/elles auraient embauché aient embauché 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

emmener.     to take away,  lead 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- emmène ai emmené  
tu emmènes as emmené emmène 
il/elle/on emmène a emmené  
nous emmenons avons emmené emmenons 
vous emmenez avez emmené emmenez 
ils/elles emmènent ont emmené  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais emmener emmenais emmènerai 
tu vas emmener emmenais emmèneras 
il/elle/on va emmener emmenait emmènera 
nous allons emmener emmenions emmènerons 
vous allez emmener emmeniez emmènerez 
ils/elles vont emmener emmenaient emmèneront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- emmènerais emmène avais emmené 
tu emmènerais emmènes avais emmené 
il/elle/on emmènerait emmène avait emmené 
nous emmènerions emmènions avions emmené 
vous emmèneriez emmèniez aviez emmené 
ils/elles emmèneraient emmènent avaient emmené 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais emmené aie emmené 
tu aurais emmené aies emmené 
il/elle/on aurait emmené ait emmené 
nous aurions emmené ayons emmené 
vous auriez emmené ayez emmené 
ils/elles auraient emmené aient emmené 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

entendre.     to hear, understand  
   verb type: -re verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- entends ai entendu  
tu entends as entendu entends 
il/elle/on entend a entendu  
nous entendons avons entendu entendons 
vous entendez avez entendu entendez 
ils/elles entendent ont entendu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais entendre entendais entendrai 
tu vas entendre entendais entendras 
il/elle/on va entendre entendait entendra 
nous allons entendre entendions entendrons 
vous allez entendre entendiez entendrez 
ils/elles vont entendre entendaient entendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- entendrais entende avais entendu 
tu entendrais entendes avais entendu 
il/elle/on entendrait entende avait entendu 
nous entendrions entendions avions entendu 
vous entendriez entendiez aviez entendu 
ils/elles entendraient entendent avaient entendu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais entendu aie entendu 
tu aurais entendu aies entendu 
il/elle/on aurait entendu ait entendu 
nous aurions entendu ayons entendu 
vous auriez entendu ayez entendu 
ils/elles auraient entendu aient entendu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 entrer.    to enter, go in, let in, bring  in 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- entre suis entré(e)  
tu entres es entré(e) entre 
il/elle/on entre est entré(e)  
nous entrons sommes entré(e)s entrons 
vous entrez êtes entré(e)(s) entrez 
ils/elles entrent sont entré(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais entrer entrais entrerai 
tu vas entrer entrais entreras 
il/elle/on va entrer entrait entrera 
nous allons entrer entrions entrerons 
vous allez entrer entriez entrerez 
ils/elles vont entrer entraient entreront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- entrerais entre étais entré(e) 
tu entrerais entres étais entré(e) 
il/elle/on entrerait entre était entré(e) 
nous entrerions entrions étions entré(e)s 
vous entreriez entriez étiez entré(e)(s) 
ils/elles entreraient entrent étaient entré(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais entré(e) sois entré(e) 
tu serais entré(e) sois entré(e) 
il/elle/on serait entré(e) soit entré(e) 
nous serions entré(e)s soyons entré(e)s 
vous seriez entré(e)(s) soyez entré(e)(s) 
ils/elles seraient entré(e)s soient entré(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

envoyer.     to send 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- envoie ai envoyé  
tu envoies as envoyé envoie 
il/elle/on envoie a envoyé  
nous envoyons avons envoyé envoyons 
vous envoyez avez envoyé envoyez 
ils/elles envoient ont envoyé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais envoyer envoyais enverrai 
tu vas envoyer envoyais enverras 
il/elle/on va envoyer envoyait enverra 
nous allons envoyer envoyions enverrons 
vous allez envoyer envoyiez enverrez 
ils/elles vont envoyer envoyaient enverront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- enverrais envoie avais envoyé 
tu enverrais envoies avais envoyé 
il/elle/on enverrait envoie avait envoyé 
nous enverrions envoyions avions envoyé 
vous enverriez envoyiez aviez envoyé 
ils/elles enverraient envoient avaient envoyé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais envoyé aie envoyé 
tu aurais envoyé aies envoyé 
il/elle/on aurait envoyé ait envoyé 
nous aurions envoyé ayons envoyé 
vous auriez envoyé ayez envoyé 
ils/elles auraient envoyé aient envoyé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

espérer.     to hope 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- espère ai espéré  
tu espères as espéré espère 
il/elle/on espère a espéré  
nous espérons avons espéré espérons 
vous espérez avez espéré espérez 
ils/elles espèrent ont espéré  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais espérer espérais espérerai 
tu vas espérer espérais espéreras 
il/elle/on va espérer espérait espérera 
nous allons espérer espérions espérerons 
vous allez espérer espériez espérerez 
ils/elles vont espérer espéraient espéreront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- espérerais espère avais espéré 
tu espérerais espères avais espéré 
il/elle/on espérerait espère avait espéré 
nous espérerions espérions avions espéré 
vous espéreriez espériez aviez espéré 
ils/elles espéreraient espèrent avaient espéré 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais espéré aie espéré 
tu aurais espéré aies espéré 
il/elle/on aurait espéré ait espéré 
nous aurions espéré ayons espéré 
vous auriez espéré ayez espéré 
ils/elles auraient espéré aient espéré 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

essayer.     to try 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- essaie ai essayé  
tu essaies as essayé essaie 
il/elle/on essaie a essayé  
nous essayons avons essayé essayons 
vous essayez avez essayé essayez 
ils/elles essaient ont essayé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais essayer essayais essaierai 
tu vas essayer essayais essaieras 
il/elle/on va essayer essayait essaiera 
nous allons essayer essayions essaierons 
vous allez essayer essayiez essaierez 
ils/elles vont essayer essayaient essaieront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- essaierais essaie avais essayé 
tu essaierais essaies avais essayé 
il/elle/on essaierait essaie avait essayé 
nous essaierions essayions avions essayé 
vous essaieriez essayiez aviez essayé 
ils/elles essaieraient essaient avaient essayé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais essayé aie essayé 
tu aurais essayé aies essayé 
il/elle/on aurait essayé ait essayé 
nous aurions essayé ayons essayé 
vous auriez essayé ayez essayé 
ils/elles auraient essayé aient essayé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

établir.     to establish, settle 
   verb type:    -ir verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- établis ai établi  
tu établis as établi établis 
il/elle/on établit a établi  
nous établissons avons établi établissons 
vous établissez avez établi établissez 
ils/elles établissent ont établi  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais établir établissais établirai 
tu vas établir établissais établiras 
il/elle/on va établir établissait établira 
nous allons établir établissions établirons 
vous allez établir établissiez établirez 
ils/elles vont établir établissaient établiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- établirais établisse avais établi 
tu établirais établisses avais établi 
il/elle/on établirait établisse avait établi 
nous établirions établissions avions établi 
vous établiriez établissiez aviez établi 
ils/elles établiraient établissent avaient établi 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais établi aie établi 
tu aurais établi aies établi 
il/elle/on aurait établi ait établi 
nous aurions établi ayons établi 
vous auriez établi ayez établi 
ils/elles auraient établi aient établi 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

être.     to be 
 verb type: major irregulars: être, avoir, aller,  faire 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- suis ai été  
tu es as été sois 
il/elle/on est a été  
nous sommes avons été soyons 
vous êtes avez été soyez 
ils/elles sont ont été  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais être étais serai 
tu vas être étais seras 
il/elle/on va être était sera 
nous allons être étions serons 
vous allez être étiez serez 
ils/elles vont être étaient seront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- serais sois avais été 
tu serais sois avais été 
il/elle/on serait soit avait été 
nous serions soyons avions été 
vous seriez soyez aviez été 
ils/elles seraient soient avaient été 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais été aie été 
tu aurais été aies été 
il/elle/on aurait été ait été 
nous aurions été ayons été 
vous auriez été ayez été 
ils/elles auraient été aient été 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

étudier.     to study 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- étudie ai étudié  
tu étudies as étudié étudie 
il/elle/on étudie a étudié  
nous étudions avons étudié étudions 
vous étudiez avez étudié étudiez 
ils/elles étudient ont étudié  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais étudier étudiais étudierai 
tu vas étudier étudiais étudieras 
il/elle/on va étudier étudiait étudiera 
nous allons étudier étudiions étudierons 
vous allez étudier étudiiez étudierez 
ils/elles vont étudier étudiaient étudieront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- étudierais étudie avais étudié 
tu étudierais étudies avais étudié 
il/elle/on étudierait étudie avait étudié 
nous étudierions étudiions avions étudié 
vous étudieriez étudiiez aviez étudié 
ils/elles étudieraient étudient avaient étudié 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais étudié aie étudié 
tu aurais étudié aies étudié 
il/elle/on aurait étudié ait étudié 
nous aurions étudié ayons étudié 
vous auriez étudié ayez étudié 
ils/elles auraient étudié aient étudié 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

éviter.    to avoid, avert,  elude 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- évite ai évité  
tu évites as évité évite 
il/elle/on évite a évité  
nous évitons avons évité évitons 
vous évitez avez évité évitez 
ils/elles évitent ont évité  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais éviter évitais éviterai 
tu vas éviter évitais éviteras 
il/elle/on va éviter évitait évitera 
nous allons éviter évitions éviterons 
vous allez éviter évitiez éviterez 
ils/elles vont éviter évitaient éviteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- éviterais évite avais évité 
tu éviterais évites avais évité 
il/elle/on éviterait évite avait évité 
nous éviterions évitions avions évité 
vous éviteriez évitiez aviez évité 
ils/elles éviteraient évitent avaient évité 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais évité aie évité 
tu aurais évité aies évité 
il/elle/on aurait évité ait évité 
nous aurions évité ayons évité 
vous auriez évité ayez évité 
ils/elles auraient évité aient évité 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

exiger.     to require 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- exige ai exigé  
tu exiges as exigé exige 
il/elle/on exige a exigé  
nous exigeons avons exigé exigeons 
vous exigez avez exigé exigez 
ils/elles exigent ont exigé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais exiger exigeais exigerai 
tu vas exiger exigeais exigeras 
il/elle/on va exiger exigeait exigera 
nous allons exiger exigions exigerons 
vous allez exiger exigiez exigerez 
ils/elles vont exiger exigeaient exigeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- exigerais exige avais exigé 
tu exigerais exiges avais exigé 
il/elle/on exigerait exige avait exigé 
nous exigerions exigions avions exigé 
vous exigeriez exigiez aviez exigé 
ils/elles exigeraient exigent avaient exigé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais exigé aie exigé 
tu aurais exigé aies exigé 
il/elle/on aurait exigé ait exigé 
nous aurions exigé ayons exigé 
vous auriez exigé ayez exigé 
ils/elles auraient exigé aient exigé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

exister.     to exist 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- existe ai existé  
tu existes as existé existe 
il/elle/on existe a existé  
nous existons avons existé existons 
vous existez avez existé existez 
ils/elles existent ont existé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais exister existais existerai 
tu vas exister existais existeras 
il/elle/on va exister existait existera 
nous allons exister existions existerons 
vous allez exister existiez existerez 
ils/elles vont exister existaient existeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- existerais existe avais existé 
tu existerais existes avais existé 
il/elle/on existerait existe avait existé 
nous existerions existions avions existé 
vous existeriez existiez aviez existé 
ils/elles existeraient existent avaient existé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais existé aie existé 
tu aurais existé aies existé 
il/elle/on aurait existé ait existé 
nous aurions existé ayons existé 
vous auriez existé ayez existé 
ils/elles auraient existé aient existé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

expliquer.     to explain, demonstrate 
   verb type: -er verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- explique ai expliqué  
tu expliques as expliqué explique 
il/elle/on explique a expliqué  
nous expliquons avons expliqué expliquons 
vous expliquez avez expliqué expliquez 
ils/elles expliquent ont expliqué  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais expliquer expliquais expliquerai 
tu vas expliquer expliquais expliqueras 
il/elle/on va expliquer expliquait expliquera 
nous allons expliquer expliquions expliquerons 
vous allez expliquer expliquiez expliquerez 
ils/elles vont expliquer expliquaient expliqueront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- expliquerais explique avais expliqué 
tu expliquerais expliques avais expliqué 
il/elle/on expliquerait explique avait expliqué 
nous expliquerions expliquions avions expliqué 
vous expliqueriez expliquiez aviez expliqué 
ils/elles expliqueraient expliquent avaient expliqué 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais expliqué aie expliqué 
tu aurais expliqué aies expliqué 
il/elle/on aurait expliqué ait expliqué 
nous aurions expliqué ayons expliqué 
vous auriez expliqué ayez expliqué 
ils/elles auraient expliqué aient expliqué 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

exprimer    to express, formulate,  voice 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- exprime ai exprimé  
tu exprimes as exprimé exprime 
il/elle/on exprime a exprimé  
nous exprimons avons exprimé exprimons 
vous exprimez avez exprimé exprimez 
ils/elles expriment ont exprimé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais exprimer exprimais exprimerai 
tu vas exprimer exprimais exprimeras 
il/elle/on va exprimer exprimait exprimera 
nous allons exprimer exprimions exprimerons 
vous allez exprimer exprimiez exprimerez 
ils/elles vont exprimer exprimaient exprimeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- exprimerais exprime avais exprimé 
tu exprimerais exprimes avais exprimé 
il/elle/on exprimerait exprime avait exprimé 
nous exprimerions exprimions avions exprimé 
vous exprimeriez exprimiez aviez exprimé 
ils/elles exprimeraient expriment avaient exprimé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais exprimé aie exprimé 
tu aurais exprimé aies exprimé 
il/elle/on aurait exprimé ait exprimé 
nous aurions exprimé ayons exprimé 
vous auriez exprimé ayez exprimé 
ils/elles auraient exprimé aient exprimé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

F - faire.     to make, do,  take 
 verb type: major irregulars: être, avoir, aller,  faire 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- fais ai fait  
tu fais as fait fais 
il/elle/on fait a fait  
nous faisons avons fait faisons 
vous faites avez fait faites 
ils/elles font ont fait  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais faire faisais ferai 
tu vas faire faisais feras 
il/elle/on va faire faisait fera 
nous allons faire faisions ferons 
vous allez faire faisiez ferez 
ils/elles vont faire faisaient feront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- ferais fasse avais fait 
tu ferais fasses avais fait 
il/elle/on ferait fasse avait fait 
nous ferions fassions avions fait 
vous feriez fassiez aviez fait 
ils/elles feraient fassent avaient fait 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais fait aie fait 
tu aurais fait aies fait 
il/elle/on aurait fait ait fait 
nous aurions fait ayons fait 
vous auriez fait ayez fait 
ils/elles auraient fait aient fait 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

falloir.     to be  necessary 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 

 
je, j- 
tu 

présent   passé composé  impératif 

il/elle/on faut a fallu 
nous 
vous 
ils/elles 

 
 

je, j- 
tu 

aller + infinitif      imparfait        futur 

il/elle/on va falloir fallait faudra 
nous 
vous 
ils/elles 

 
 

je, j- 
tu 

conditionnel   subjonctif   plus-que-parfait 

il/elle/on faudrait faille avait fallu 
nous 
vous 
ils/elles 

 
 

je, j- 
tu 

conditionnel passé  subjonctif passé 

il/elle/on aurait fallu ait fallu 
nous 
vous 
ils/elles 

 
 
 



French Verb Conjugation 
 

 
 

 féliciter.    to congratulate, compliment 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- félicite ai félicité  
tu félicites as félicité félicite 
il/elle/on félicite a félicité  
nous félicitons avons félicité félicitons 
vous félicitez avez félicité félicitez 
ils/elles félicitent ont félicité  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais féliciter félicitais féliciterai 
tu vas féliciter félicitais féliciteras 
il/elle/on va féliciter félicitait félicitera 
nous allons féliciter félicitions féliciterons 
vous allez féliciter félicitiez féliciterez 
ils/elles vont féliciter félicitaient féliciteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- féliciterais félicite avais félicité 
tu féliciterais félicites avais félicité 
il/elle/on féliciterait félicite avait félicité 
nous féliciterions félicitions avions félicité 
vous féliciteriez félicitiez aviez félicité 
ils/elles féliciteraient félicitent avaient félicité 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais félicité aie félicité 
tu aurais félicité aies félicité 
il/elle/on aurait félicité ait félicité 
nous aurions félicité ayons félicité 
vous auriez félicité ayez félicité 
ils/elles auraient félicité aient félicité 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 finir.    to finish, conclude,  close 
 verb type: -ir verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- finis ai fini  
tu finis as fini finis 
il/elle/on finit a fini  
nous finissons avons fini finissons 
vous finissez avez fini finissez 
ils/elles finissent ont fini  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais finir finissais finirai 
tu vas finir finissais finiras 
il/elle/on va finir finissait finira 
nous allons finir finissions finirons 
vous allez finir finissiez finirez 
ils/elles vont finir finissaient finiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- finirais finisse avais fini 
tu finirais finisses avais fini 
il/elle/on finirait finisse avait fini 
nous finirions finissions avions fini 
vous finiriez finissiez aviez fini 
ils/elles finiraient finissent avaient fini 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais fini aie fini 
tu aurais fini aies fini 
il/elle/on aurait fini ait fini 
nous aurions fini ayons fini 
vous auriez fini ayez fini 
ils/elles auraient fini aient fini 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

fréquenter.    to frequent, assoicate  with 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- fréquente ai fréquenté  
tu fréquentes as fréquenté fréquente 
il/elle/on fréquente a fréquenté  
nous fréquentons avons fréquenté fréquentons 
vous fréquentez avez fréquenté fréquentez 
ils/elles fréquentent ont fréquenté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais fréquenter fréquentais fréquenterai 
tu vas fréquenter fréquentais fréquenteras 
il/elle/on va fréquenter fréquentait fréquentera 
nous allons fréquenter fréquentions fréquenterons 
vous allez fréquenter fréquentiez fréquenterez 
ils/elles vont fréquenter fréquentaient fréquenteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- fréquenterais fréquente avais fréquenté 
tu fréquenterais fréquentes avais fréquenté 
il/elle/on fréquenterait fréquente avait fréquenté 
nous fréquenterions fréquentions avions fréquenté 
vous fréquenteriez fréquentiez aviez fréquenté 
ils/elles fréquenteraient fréquentent avaient fréquenté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais fréquenté aie fréquenté 
tu aurais fréquenté aies fréquenté 
il/elle/on aurait fréquenté ait fréquenté 
nous aurions fréquenté ayons fréquenté 
vous auriez fréquenté ayez fréquenté 
ils/elles auraient fréquenté aient fréquenté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

fumer.    to smoke, fume,  steam 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- fume ai fumé  
tu fumes as fumé fume 
il/elle/on fume a fumé  
nous fumons avons fumé fumons 
vous fumez avez fumé fumez 
ils/elles fument ont fumé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais fumer fumais fumerai 
tu vas fumer fumais fumeras 
il/elle/on va fumer fumait fumera 
nous allons fumer fumions fumerons 
vous allez fumer fumiez fumerez 
ils/elles vont fumer fumaient fumeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- fumerais fume avais fumé 
tu fumerais fumes avais fumé 
il/elle/on fumerait fume avait fumé 
nous fumerions fumions avions fumé 
vous fumeriez fumiez aviez fumé 
ils/elles fumeraient fument avaient fumé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais fumé aie fumé 
tu aurais fumé aies fumé 
il/elle/on aurait fumé ait fumé 
nous aurions fumé ayons fumé 
vous auriez fumé ayez fumé 
ils/elles auraient fumé aient fumé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

G - gagner.     to earn, win, gain  
   verb type: -er verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- gagne ai gagné  
tu gagnes as gagné gagne 
il/elle/on gagne a gagné  
nous gagnons avons gagné gagnons 
vous gagnez avez gagné gagnez 
ils/elles gagnent ont gagné  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais gagner gagnais gagnerai 
tu vas gagner gagnais gagneras 
il/elle/on va gagner gagnait gagnera 
nous allons gagner gagnions gagnerons 
vous allez gagner gagniez gagnerez 
ils/elles vont gagner gagnaient gagneront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- gagnerais gagne avais gagné 
tu gagnerais gagnes avais gagné 
il/elle/on gagnerait gagne avait gagné 
nous gagnerions gagnions avions gagné 
vous gagneriez gagniez aviez gagné 
ils/elles gagneraient gagnent avaient gagné 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais gagné aie gagné 
tu aurais gagné aies gagné 
il/elle/on aurait gagné ait gagné 
nous aurions gagné ayons gagné 
vous auriez gagné ayez gagné 
ils/elles auraient gagné aient gagné 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 grandir.    to grow, grow up,  increase 
 verb type: -ir verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- grandis ai grandi  
tu grandis as grandi grandis 
il/elle/on grandit a grandi  
nous grandissons avons grandi grandissons 
vous grandissez avez grandi grandissez 
ils/elles grandissent ont grandi  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais grandir grandissais grandirai 
tu vas grandir grandissais grandiras 
il/elle/on va grandir grandissait grandira 
nous allons grandir grandissions grandirons 
vous allez grandir grandissiez grandirez 
ils/elles vont grandir grandissaient grandiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- grandirais grandisse avais grandi 
tu grandirais grandisses avais grandi 
il/elle/on grandirait grandisse avait grandi 
nous grandirions grandissions avions grandi 
vous grandiriez grandissiez aviez grandi 
ils/elles grandiraient grandissent avaient grandi 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais grandi aie grandi 
tu aurais grandi aies grandi 
il/elle/on aurait grandi ait grandi 
nous aurions grandi ayons grandi 
vous auriez grandi ayez grandi 
ils/elles auraient grandi aient grandi 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

grossir.    to enlarge, swell, get fat, increase,  magnify 
 verb type: -ir verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- grossis ai grossi  
tu grossis as grossi grossis 
il/elle/on grossit a grossi  
nous grossissons avons grossi grossissons 
vous grossissez avez grossi grossissez 
ils/elles grossissent ont grossi  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais grossir grossissais grossirai 
tu vas grossir grossissais grossiras 
il/elle/on va grossir grossissait grossira 
nous allons grossir grossissions grossirons 
vous allez grossir grossissiez grossirez 
ils/elles vont grossir grossissaient grossiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- grossirais grossisse avais grossi 
tu grossirais grossisses avais grossi 
il/elle/on grossirait grossisse avait grossi 
nous grossirions grossissions avions grossi 
vous grossiriez grossissiez aviez grossi 
ils/elles grossiraient grossissent avaient grossi 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais grossi aie grossi 
tu aurais grossi aies grossi 
il/elle/on aurait grossi ait grossi 
nous aurions grossi ayons grossi 
vous auriez grossi ayez grossi 
ils/elles auraient grossi aient grossi 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

H -  habiter.    to live, inhabit, live  in 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- habite ai habité  
tu habites as habité habite 
il/elle/on habite a habité  
nous habitons avons habité habitons 
vous habitez avez habité habitez 
ils/elles habitent ont habité  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais habiter habitais habiterai 
tu vas habiter habitais habiteras 
il/elle/on va habiter habitait habitera 
nous allons habiter habitions habiterons 
vous allez habiter habitiez habiterez 
ils/elles vont habiter habitaient habiteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- habiterais habite avais habité 
tu habiterais habites avais habité 
il/elle/on habiterait habite avait habité 
nous habiterions habitions avions habité 
vous habiteriez habitiez aviez habité 
ils/elles habiteraient habitent avaient habité 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais habité aie habité 
tu aurais habité aies habité 
il/elle/on aurait habité ait habité 
nous aurions habité ayons habité 
vous auriez habité ayez habité 
ils/elles auraient habité aient habité 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

hésiter.     to hesitate 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- hésite ai hésité  
tu hésites as hésité hésite 
il/elle/on hésite a hésité  
nous hésitons avons hésité hésitons 
vous hésitez avez hésité hésitez 
ils/elles hésitent ont hésité  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais hésiter hésitais hésiterai 
tu vas hésiter hésitais hésiteras 
il/elle/on va hésiter hésitait hésitera 
nous allons hésiter hésitions hésiterons 
vous allez hésiter hésitiez hésiterez 
ils/elles vont hésiter hésitaient hésiteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- hésiterais hésite avais hésité 
tu hésiterais hésites avais hésité 
il/elle/on hésiterait hésite avait hésité 
nous hésiterions hésitions avions hésité 
vous hésiteriez hésitiez aviez hésité 
ils/elles hésiteraient hésitent avaient hésité 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais hésité aie hésité 
tu aurais hésité aies hésité 
il/elle/on aurait hésité ait hésité 
nous aurions hésité ayons hésité 
vous auriez hésité ayez hésité 
ils/elles auraient hésité aient hésité 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

I - inviter.     to invite,  ask 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- invite ai invité  
tu invites as invité invite 
il/elle/on invite a invité  
nous invitons avons invité invitons 
vous invitez avez invité invitez 
ils/elles invitent ont invité  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais inviter invitais inviterai 
tu vas inviter invitais inviteras 
il/elle/on va inviter invitait invitera 
nous allons inviter invitions inviterons 
vous allez inviter invitiez inviterez 
ils/elles vont inviter invitaient inviteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- inviterais invite avais invité 
tu inviterais invites avais invité 
il/elle/on inviterait invite avait invité 
nous inviterions invitions avions invité 
vous inviteriez invitiez aviez invité 
ils/elles inviteraient invitent avaient invité 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais invité aie invité 
tu aurais invité aies invité 
il/elle/on aurait invité ait invité 
nous aurions invité ayons invité 
vous auriez invité ayez invité 
ils/elles auraient invité aient invité 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

J - Jeter.    to throw, hurl, cast, throw  away 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- jette ai jeté  
tu jettes as jeté jette 
il/elle/on jette a jeté  
nous jetons avons jeté jetons 
vous jetez avez jeté jetez 
ils/elles jettent ont jeté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais jeter jetais jetterai 
tu vas jeter jetais jetteras 
il/elle/on va jeter jetait jettera 
nous allons jeter jetions jetterons 
vous allez jeter jetiez jetterez 
ils/elles vont jeter jetaient jetteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- jetterais jette avais jeté 
tu jetterais jettes avais jeté 
il/elle/on jetterait jette avait jeté 
nous jetterions jetions avions jeté 
vous jetteriez jetiez aviez jeté 
ils/elles jetteraient jettent avaient jeté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais jeté aie jeté 
tu aurais jeté aies jeté 
il/elle/on aurait jeté ait jeté 
nous aurions jeté ayons jeté 
vous auriez jeté ayez jeté 
ils/elles auraient jeté aient jeté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

jouer.     to play, act 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- joue ai joué  
tu joues as joué joue 
il/elle/on joue a joué  
nous jouons avons joué jouons 
vous jouez avez joué jouez 
ils/elles jouent ont joué  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais jouer jouais jouerai 
tu vas jouer jouais joueras 
il/elle/on va jouer jouait jouera 
nous allons jouer jouions jouerons 
vous allez jouer jouiez jouerez 
ils/elles vont jouer jouaient joueront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- jouerais joue avais joué 
tu jouerais joues avais joué 
il/elle/on jouerait joue avait joué 
nous jouerions jouions avions joué 
vous joueriez jouiez aviez joué 
ils/elles joueraient jouent avaient joué 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais joué aie joué 
tu aurais joué aies joué 
il/elle/on aurait joué ait joué 
nous aurions joué ayons joué 
vous auriez joué ayez joué 
ils/elles auraient joué aient joué 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

L - laver .    to wash, clean,  bathe 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- lave ai lavé  
tu laves as lavé lave 
il/elle/on lave a lavé  
nous lavons avons lavé lavons 
vous lavez avez lavé lavez 
ils/elles lavent ont lavé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais laver lavais laverai 
tu vas laver lavais laveras 
il/elle/on va laver lavait lavera 
nous allons laver lavions laverons 
vous allez laver laviez laverez 
ils/elles vont laver lavaient laveront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- laverais lave avais lavé 
tu laverais laves avais lavé 
il/elle/on laverait lave avait lavé 
nous laverions lavions avions lavé 
vous laveriez laviez aviez lavé 
ils/elles laveraient lavent avaient lavé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais lavé aie lavé 
tu aurais lavé aies lavé 
il/elle/on aurait lavé ait lavé 
nous aurions lavé ayons lavé 
vous auriez lavé ayez lavé 
ils/elles auraient lavé aient lavé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

lire.     to read 
 verb type: dire, lire, écrire 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- lis ai lu  
tu lis as lu lis 
il/elle/on lit a lu  
nous lisons avons lu lisons 
vous lisez avez lu lisez 
ils/elles lisent ont lu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais lire lisais lirai 
tu vas lire lisais liras 
il/elle/on va lire lisait lira 
nous allons lire lisions lirons 
vous allez lire lisiez lirez 
ils/elles vont lire lisaient liront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- lirais lise avais lu 
tu lirais lises avais lu 
il/elle/on lirait lise avait lu 
nous lirions lisions avions lu 
vous liriez lisiez aviez lu 
ils/elles liraient lisent avaient lu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais lu aie lu 
tu aurais lu aies lu 
il/elle/on aurait lu ait lu 
nous aurions lu ayons lu 
vous auriez lu ayez lu 
ils/elles auraient lu aient lu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

M - maintenir.     to maintain 
 verb type: verbs like venir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- maintiens ai maintenu  
tu maintiens as maintenu maintiens 
il/elle/on maintient a maintenu  
nous maintenons avons maintenu maintenons 
vous maintenez avez maintenu maintenez 
ils/elles maintiennent ont maintenu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais maintenir maintenais maintiendrai 
tu vas maintenir maintenais maintiendras 
il/elle/on va maintenir maintenait maintiendra 
nous allons maintenir maintenions maintiendrons 
vous allez maintenir mainteniez maintiendrez 
ils/elles vont maintenir maintenaient maintiendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- maintiendrais maintienne avais maintenu 
tu maintiendrais maintiennes avais maintenu 
il/elle/on maintiendrait maintienne avait maintenu 
nous maintiendrions maintenions avions maintenu 
vous maintiendriez mainteniez aviez maintenu 
ils/elles maintiendraient maintiennent avaient maintenu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais maintenu aie maintenu 
tu aurais maintenu aies maintenu 
il/elle/on aurait maintenu ait maintenu 
nous aurions maintenu ayons maintenu 
vous auriez maintenu ayez maintenu 
ils/elles auraient maintenu aient maintenu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

manger.     to eat 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- mange ai mangé  
tu manges as mangé mange 
il/elle/on mange a mangé  
nous mangeons avons mangé mangeons 
vous mangez avez mangé mangez 
ils/elles mangent ont mangé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais manger mangeais mangerai 
tu vas manger mangeais mangeras 
il/elle/on va manger mangeait mangera 
nous allons manger mangions mangerons 
vous allez manger mangiez mangerez 
ils/elles vont manger mangeaient mangeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- mangerais mange avais mangé 
tu mangerais manges avais mangé 
il/elle/on mangerait mange avait mangé 
nous mangerions mangions avions mangé 
vous mangeriez mangiez aviez mangé 
ils/elles mangeraient mangent avaient mangé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais mangé aie mangé 
tu aurais mangé aies mangé 
il/elle/on aurait mangé ait mangé 
nous aurions mangé ayons mangé 
vous auriez mangé ayez mangé 
ils/elles auraient mangé aient mangé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

marcher.     to walk, step, work  
   verb type: -er verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- marche ai marché  
tu marches as marché marche 
il/elle/on marche a marché  
nous marchons avons marché marchons 
vous marchez avez marché marchez 
ils/elles marchent ont marché  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais marcher marchais marcherai 
tu vas marcher marchais marcheras 
il/elle/on va marcher marchait marchera 
nous allons marcher marchions marcherons 
vous allez marcher marchiez marcherez 
ils/elles vont marcher marchaient marcheront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- marcherais marche avais marché 
tu marcherais marches avais marché 
il/elle/on marcherait marche avait marché 
nous marcherions marchions avions marché 
vous marcheriez marchiez aviez marché 
ils/elles marcheraient marchent avaient marché 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais marché aie marché 
tu aurais marché aies marché 
il/elle/on aurait marché ait marché 
nous aurions marché ayons marché 
vous auriez marché ayez marché 
ils/elles auraient marché aient marché 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

mener.     to lead,  take 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- mène ai mené  
tu mènes as mené mène 
il/elle/on mène a mené  
nous menons avons mené menons 
vous menez avez mené menez 
ils/elles mènent ont mené  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais mener menais mènerai 
tu vas mener menais mèneras 
il/elle/on va mener menait mènera 
nous allons mener menions mènerons 
vous allez mener meniez mènerez 
ils/elles vont mener menaient mèneront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- mènerais mène avais mené 
tu mènerais mènes avais mené 
il/elle/on mènerait mène avait mené 
nous mènerions menions avions mené 
vous mèneriez meniez aviez mené 
ils/elles mèneraient mènent avaient mené 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais mené aie mené 
tu aurais mené aies mené 
il/elle/on aurait mené ait mené 
nous aurions mené ayons mené 
vous auriez mené ayez mené 
ils/elles auraient mené aient mené 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

mériter.     to deserve 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- mérite ai mérité  
tu mérites as mérité mérite 
il/elle/on mérite a mérité  
nous méritons avons mérité méritons 
vous méritez avez mérité méritez 
ils/elles méritent ont mérité  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais mériter méritais mériterai 
tu vas mériter méritais mériteras 
il/elle/on va mériter méritait méritera 
nous allons mériter méritions mériterons 
vous allez mériter méritiez mériterez 
ils/elles vont mériter méritaient mériteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- mériterais mérite avais mérité 
tu mériterais mérites avais mérité 
il/elle/on mériterait mérite avait mérité 
nous mériterions méritions avions mérité 
vous mériteriez méritiez aviez mérité 
ils/elles mériteraient méritent avaient mérité 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais mérité aie mérité 
tu aurais mérité aies mérité 
il/elle/on aurait mérité ait mérité 
nous aurions mérité ayons mérité 
vous auriez mérité ayez mérité 
ils/elles auraient mérité aient mérité 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

mettre.    to put, put on, lay, set,   place 
 verb type: verbs like mettre 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- mets ai mis  
tu mets as mis mets 
il/elle/on met a mis  
nous mettons avons mis mettons 
vous mettez avez mis mettez 
ils/elles mettent ont mis  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais mettre mettais mettrai 
tu vas mettre mettais mettras 
il/elle/on va mettre mettait mettra 
nous allons mettre mettions mettrons 
vous allez mettre mettiez mettrez 
ils/elles vont mettre mettaient mettront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- mettrais mette avais mis 
tu mettrais mettes avais mis 
il/elle/on mettrait mette avait mis 
nous mettrions mettions avions mis 
vous mettriez mettiez aviez mis 
ils/elles mettraient mettent avaient mis 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais mis aie mis 
tu aurais mis aies mis 
il/elle/on aurait mis ait mis 
nous aurions mis ayons mis 
vous auriez mis ayez mis 
ils/elles auraient mis aient mis 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

mincir.     to get thinner 
 verb type: -ir verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- mincis ai minci  
tu mincis as minci mincis 
il/elle/on mincit a minci  
nous mincissons avons minci mincissons 
vous mincissez avez minci mincissez 
ils/elles mincissent ont minci  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais mincir mincissais mincirai 
tu vas mincir mincissais minciras 
il/elle/on va mincir mincissait mincira 
nous allons mincir mincissions mincirons 
vous allez mincir mincissiez mincirez 
ils/elles vont mincir mincissaient minciront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- mincirais mincisse avais minci 
tu mincirais mincisses avais minci 
il/elle/on mincirait mincisse avait minci 
nous mincirions mincissions avions minci 
vous minciriez mincissiez aviez minci 
ils/elles minciraient mincissent avaient minci 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais minci aie minci 
tu aurais minci aies minci 
il/elle/on aurait minci ait minci 
nous aurions minci ayons minci 
vous auriez minci ayez minci 
ils/elles auraient minci aient minci 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

monter.    to go up, ascend, escalate, rise,  climb 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- monte suis monté(e)  
tu montes es monté(e) monte 
il/elle/on monte est monté(e)  
nous montons sommes monté(e)s montons 
vous montez êtes monté(e)(s) montez 
ils/elles montent sont monté(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais monter montais monterai 
tu vas monter montais monteras 
il/elle/on va monter montait montera 
nous allons monter montions monterons 
vous allez monter montiez monterez 
ils/elles vont monter montaient monteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- monterais monte étais monté(e) 
tu monterais montes étais monté(e) 
il/elle/on monterait monte était monté(e) 
nous monterions montions étions monté(e)s 
vous monteriez montiez étiez monté(e)(s) 
ils/elles monteraient montent étaient monté(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais monté(e) sois monté(e) 
tu serais monté(e) sois monté(e) 
il/elle/on serait monté(e) soit monté(e) 
nous serions monté(e)s soyons monté(e)s 
vous seriez monté(e)(s) soyez monté(e)(s) 
ils/elles seraient monté(e)s soient monté(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 montrer.    to show, display, point out,  appear 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- montre ai montré  
tu montres as montré montre 
il/elle/on montre a montré  
nous montrons avons montré montrons 
vous montrez avez montré montrez 
ils/elles montrent ont montré  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais montrer montrais montrerai 
tu vas montrer montrais montreras 
il/elle/on va montrer montrait montrera 
nous allons montrer montrions montrerons 
vous allez montrer montriez montrerez 
ils/elles vont montrer montraient montreront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- montrerais montre avais montré 
tu montrerais montres avais montré 
il/elle/on montrerait montre avait montré 
nous montrerions montrions avions montré 
vous montreriez montriez aviez montré 
ils/elles montreraient montrent avaient montré 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais montré aie montré 
tu aurais montré aies montré 
il/elle/on aurait montré ait montré 
nous aurions montré ayons montré 
vous auriez montré ayez montré 
ils/elles auraient montré aient montré 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

mourir.     to die 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- meurs suis mort(e)  
tu meurs es mort(e) meurs 
il/elle/on meurt est mort(e)  
nous mourons sommes mort(e)s mourons 
vous mourez êtes mort(e)(s) mourez 
ils/elles meurent sont mort(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais mourir mourais mourrai 
tu vas mourir mourais mourras 
il/elle/on va mourir mourait mourra 
nous allons mourir mourions mourrons 
vous allez mourir mouriez mourrez 
ils/elles vont mourir mouraient mourront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- mourrais meure étais mort(e) 
tu mourrais meures étais mort(e) 
il/elle/on mourrait meure était mort(e) 
nous mourrions mourions étions mort(e)s 
vous mourriez mouriez étiez mort(e)(s) 
ils/elles mourraient meurent étaient mort(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais mort(e) sois mort(e) 
tu serais mort(e) sois mort(e) 
il/elle/on serait mort(e) soit mort(e) 
nous serions mort(e)s soyons mort(e)s 
vous seriez mort(e)(s) soyez mort(e)(s) 
ils/elles seraient mort(e)s soient mort(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

N - naître.     to be  born 
 verb type: connaître, savoir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- nais suis né(e)  
tu nais es né(e) nais 
il/elle/on naît est né(e)  
nous naissons sommes né(e)s naissons 
vous naissez êtes né(e)(s) naissez 
ils/elles naissent sont né(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais naître naissais naîtrai 
tu vas naître naissais naîtras 
il/elle/on va naître naissait naîtra 
nous allons naître naissions naîtrons 
vous allez naître naissiez naîtrez 
ils/elles vont naître naissaient naîtront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- naîtrais naisse étais né(e) 
tu naîtrais naisses étais né(e) 
il/elle/on naîtrait naisse était né(e) 
nous naîtrions naissions étions né(e)s 
vous naîtriez naissiez étiez né(e)(s) 
ils/elles naîtraient naissent étaient né(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais né(e) sois né(e) 
tu serais né(e) sois né(e) 
il/elle/on serait né(e) soit né(e) 
nous serions né(e)s soyons né(e)s 
vous seriez né(e)(s) soyez né(e)(s) 
ils/elles seraient né(e)s soient né(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

noter.     to note, to write  
   verb type: -er verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- note ai noté  
tu notes as noté note 
il/elle/on note a noté  
nous notons avons noté notons 
vous notez avez noté notez 
ils/elles notent ont noté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais noter notais noterai 
tu vas noter notais noteras 
il/elle/on va noter notait notera 
nous allons noter notions noterons 
vous allez noter notiez noterez 
ils/elles vont noter notaient noteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- noterais note avais noté 
tu noterais notes avais noté 
il/elle/on noterait note avait noté 
nous noterions notions avions noté 
vous noteriez notiez aviez noté 
ils/elles noteraient notent avaient noté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais noté aie noté 
tu aurais noté aies noté 
il/elle/on aurait noté ait noté 
nous aurions noté ayons noté 
vous auriez noté ayez noté 
ils/elles auraient noté aient noté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

nourrir.     to feed, nourish 
 verb type: -ir verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- nourris ai nourri  
tu nourris as nourri nourris 
il/elle/on nourrit a nourri  
nous nourrissons avons nourri nourrissons 
vous nourrissez avez nourri nourrissez 
ils/elles nourrissent ont nourri  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais nourrir nourrissais nourrirai 
tu vas nourrir nourrissais nourriras 
il/elle/on va nourrir nourrissait nourrira 
nous allons nourrir nourrissions nourrirons 
vous allez nourrir nourrissiez nourrirez 
ils/elles vont nourrir nourrissaient nourriront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- nourrirais nourrisse avais nourri 
tu nourrirais nourrisses avais nourri 
il/elle/on nourrirait nourrisse avait nourri 
nous nourririons nourrissions avions nourri 
vous nourririez nourrissiez aviez nourri 
ils/elles nourriraient nourrissent avaient nourri 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais nourri aie nourri 
tu aurais nourri aies nourri 
il/elle/on aurait nourri ait nourri 
nous aurions nourri ayons nourri 
vous auriez nourri ayez nourri 
ils/elles auraient nourri aient nourri 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

O - obéir.     to obey 
 verb type: -ir verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- obéis ai obéi  
tu obéis as obéi obéis 
il/elle/on obéit a obéi  
nous obéissons avons obéi obéissons 
vous obéissez avez obéi obéissez 
ils/elles obéissent ont obéi  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais obéir obéissais obéirai 
tu vas obéir obéissais obéiras 
il/elle/on va obéir obéissait obéira 
nous allons obéir obéissions obéirons 
vous allez obéir obéissiez obéirez 
ils/elles vont obéir obéissaient obéiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- obéirais obéisse avais obéi 
tu obéirais obéisses avais obéi 
il/elle/on obéirait obéisse avait obéi 
nous obéirions obéissions avions obéi 
vous obéiriez obéissiez aviez obéi 
ils/elles obéiraient obéissent avaient obéi 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais obéi aie obéi 
tu aurais obéi aies obéi 
il/elle/on aurait obéi ait obéi 
nous aurions obéi ayons obéi 
vous auriez obéi ayez obéi 
ils/elles auraient obéi aient obéi 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

obtenir.     to get, obtain 
 verb type: verbs like venir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- obtiens ai obtenu  
tu obtiens as obtenu obtiens 
il/elle/on obtient a obtenu  
nous obtenons avons obtenu obtenons 
vous obtenez avez obtenu obtenez 
ils/elles obtiennent ont obtenu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais obtenir obtenais obtiendrai 
tu vas obtenir obtenais obtiendras 
il/elle/on va obtenir obtenait obtiendra 
nous allons obtenir obtenions obtiendrons 
vous allez obtenir obteniez obtiendrez 
ils/elles vont obtenir obtenaient obtiendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- obtiendrais obtienne avais obtenu 
tu obtiendrais obtiennes avais obtenu 
il/elle/on obtiendrait obtienne avait obtenu 
nous obtiendrions obtenions avions obtenu 
vous obtiendriez obteniez aviez obtenu 
ils/elles obtiendraient obtiennent avaient obtenu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais obtenu aie obtenu 
tu aurais obtenu aies obtenu 
il/elle/on aurait obtenu ait obtenu 
nous aurions obtenu ayons obtenu 
vous auriez obtenu ayez obtenu 
ils/elles auraient obtenu aient obtenu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

offrir.     to offer 
 verb type: verbs like ouvrir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- offre ai offert  
tu offres as offert offre 
il/elle/on offre a offert  
nous offrons avons offert offrons 
vous offrez avez offert offrez 
ils/elles offrent ont offert  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais offrir offrais offrirai 
tu vas offrir offrais offriras 
il/elle/on va offrir offrait offrira 
nous allons offrir offrions offrirons 
vous allez offrir offriez offrirez 
ils/elles vont offrir offraient offriront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- offrirais offre avais offert 
tu offrirais offres avais offert 
il/elle/on offrirait offre avait offert 
nous offririons offrions avions offert 
vous offririez offriez aviez offert 
ils/elles offriraient offrent avaient offert 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais offert aie offert 
tu aurais offert aies offert 
il/elle/on aurait offert ait offert 
nous aurions offert ayons offert 
vous auriez offert ayez offert 
ils/elles auraient offert aient offert 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

organiser.    to organize, arrange,  plan 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- organise ai organisé  
tu organises as organisé organise 
il/elle/on organise a organisé  
nous organisons avons organisé organisons 
vous organisez avez organisé organisez 
ils/elles organisent ont organisé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais organiser organisais organiserai 
tu vas organiser organisais organiseras 
il/elle/on va organiser organisait organisera 
nous allons organiser organisions organiserons 
vous allez organiser organisiez organiserez 
ils/elles vont organiser organisaient organiseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- organiserais organise avais organisé 
tu organiserais organises avais organisé 
il/elle/on organiserait organise avait organisé 
nous organiserions organisions avions organisé 
vous organiseriez organisiez aviez organisé 
ils/elles organiseraient organisent avaient organisé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais organisé aie organisé 
tu aurais organisé aies organisé 
il/elle/on aurait organisé ait organisé 
nous aurions organisé ayons organisé 
vous auriez organisé ayez organisé 
ils/elles auraient organisé aient organisé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

oublier.     to forget 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- oublie ai oublié  
tu oublies as oublié oublie 
il/elle/on oublie a oublié  
nous oublions avons oublié oublions 
vous oubliez avez oublié oubliez 
ils/elles oublient ont oublié  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais oublier oubliais oublierai 
tu vas oublier oubliais oublieras 
il/elle/on va oublier oubliait oubliera 
nous allons oublier oubliions oublierons 
vous allez oublier oubliiez oublierez 
ils/elles vont oublier oubliaient oublieront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- oublierais oublie avais oublié 
tu oublierais oublies avais oublié 
il/elle/on oublierait oublie avait oublié 
nous oublierions oubliions avions oublié 
vous oublieriez oubliiez aviez oublié 
ils/elles oublieraient oublient avaient oublié 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais oublié aie oublié 
tu aurais oublié aies oublié 
il/elle/on aurait oublié ait oublié 
nous aurions oublié ayons oublié 
vous auriez oublié ayez oublié 
ils/elles auraient oublié aient oublié 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

ouvrir.     to opem 
 verb type: verbs like ouvrir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- ouvre ai ouvert  
tu ouvres as ouvert ouvre 
il/elle/on ouvre a ouvert  
nous ouvrons avons ouvert ouvrons 
vous ouvrez avez ouvert ouvrez 
ils/elles ouvrent ont ouvert  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais ouvrir ouvrais ouvrirai 
tu vas ouvrir ouvrais ouvriras 
il/elle/on va ouvrir ouvrait ouvrira 
nous allons ouvrir ouvrions ouvrirons 
vous allez ouvrir ouvriez ouvrirez 
ils/elles vont ouvrir ouvraient ouvriront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- ouvrirais ouvre avais ouvert 
tu ouvrirais ouvres avais ouvert 
il/elle/on ouvrirait ouvre avait ouvert 
nous ouvririons ouvrions avions ouvert 
vous ouvririez ouvriez aviez ouvert 
ils/elles ouvriraient ouvrent avaient ouvert 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais ouvert aie ouvert 
tu aurais ouvert aies ouvert 
il/elle/on aurait ouvert ait ouvert 
nous aurions ouvert ayons ouvert 
vous auriez ouvert ayez ouvert 
ils/elles auraient ouvert aient ouvert 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

P - parler .     to speak 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- parle ai parlé  
tu parles as parlé parle 
il/elle/on parle a parlé  
nous parlons avons parlé parlons 
vous parlez avez parlé parlez 
ils/elles parlent ont parlé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais parler parlais parlerai 
tu vas parler parlais parleras 
il/elle/on va parler parlait parlera 
nous allons parler parlions parlerons 
vous allez parler parliez parlerez 
ils/elles vont parler parlaient parleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- parlerais parle avais parlé 
tu parlerais parles avais parlé 
il/elle/on parlerait parle avait parlé 
nous parlerions parlions avions parlé 
vous parleriez parliez aviez parlé 
ils/elles parleraient parlent avaient parlé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais parlé aie parlé 
tu aurais parlé aies parlé 
il/elle/on aurait parlé ait parlé 
nous aurions parlé ayons parlé 
vous auriez parlé ayez parlé 
ils/elles auraient parlé aient parlé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

partager.     to share 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- partage ai partagé  
tu partages as partagé partage 
il/elle/on partage a partagé  
nous partageons avons partagé partageons 
vous partagez avez partagé partagez 
ils/elles partagent ont partagé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais partager partageais partagerai 
tu vas partager partageais partageras 
il/elle/on va partager partageait partagera 
nous allons partager partagions partagerons 
vous allez partager partagiez partagerez 
ils/elles vont partager partageaient partageront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- partagerais partage avais partagé 
tu partagerais partages avais partagé 
il/elle/on partagerait partage avait partagé 
nous partagerions partagions avions partagé 
vous partageriez partagiez aviez partagé 
ils/elles partageraient partagent avaient partagé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais partagé aie partagé 
tu aurais partagé aies partagé 
il/elle/on aurait partagé ait partagé 
nous aurions partagé ayons partagé 
vous auriez partagé ayez partagé 
ils/elles auraient partagé aient partagé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

participer.     to participate 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- participe ai participé  
tu participes as participé participe 
il/elle/on participe a participé  
nous participons avons participé participons 
vous participez avez participé participez 
ils/elles participent ont participé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais participer participais participerai 
tu vas participer participais participeras 
il/elle/on va participer participait participera 
nous allons participer participions participerons 
vous allez participer participiez participerez 
ils/elles vont participer participaient participeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- participerais participe avais participé 
tu participerais participes avais participé 
il/elle/on participerait participe avait participé 
nous participerions participions avions participé 
vous participeriez participiez aviez participé 
ils/elles participeraient participent avaient participé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais participé aie participé 
tu aurais participé aies participé 
il/elle/on aurait participé ait participé 
nous aurions participé ayons participé 
vous auriez participé ayez participé 
ils/elles auraient participé aient participé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

partir.     to leave,  depart 
 verb type: partir, sortir, dormir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- pars suis parti(e)  
tu pars es parti(e) pars 
il/elle/on part est parti(e)  
nous partons sommes parti(e)s partons 
vous partez êtes parti(e)(s) partez 
ils/elles partent sont parti(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais partir partais partirai 
tu vas partir partais partiras 
il/elle/on va partir partait partira 
nous allons partir partions partirons 
vous allez partir partiez partirez 
ils/elles vont partir partaient partiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- partirais parte étais parti(e) 
tu partirais partes étais parti(e) 
il/elle/on partirait parte était parti(e) 
nous partirions partions étions parti(e)s 
vous partiriez partiez étiez parti(e)(s) 
ils/elles partiraient partent étaient parti(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais parti(e) sois parti(e) 
tu serais parti(e) sois parti(e) 
il/elle/on serait parti(e) soit parti(e) 
nous serions parti(e)s soyons parti(e)s 
vous seriez parti(e)(s) soyez parti(e)(s) 
ils/elles seraient parti(e)s soient parti(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

passer.    to pass, spend,  happen 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- passe ai passé  
tu passes as passé passe 
il/elle/on passe a passé  
nous passons avons passé passons 
vous passez avez passé passez 
ils/elles passent ont passé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais passer passais passerai 
tu vas passer passais passeras 
il/elle/on va passer passait passera 
nous allons passer passions passerons 
vous allez passer passiez passerez 
ils/elles vont passer passaient passeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- passerais passe avais passé 
tu passerais passes avais passé 
il/elle/on passerait passe avait passé 
nous passerions passions avions passé 
vous passeriez passiez aviez passé 
ils/elles passeraient passent avaient passé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais passé aie passé 
tu aurais passé aies passé 
il/elle/on aurait passé ait passé 
nous aurions passé ayons passé 
vous auriez passé ayez passé 
ils/elles auraient passé aient passé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

passer.    to pass, spend,  happen 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- passe suis passé(e)  
tu passes es passé(e) passe 
il/elle/on passe est passé(e)  
nous passons sommes passé(e)s passons 
vous passez êtes passé(e)(s) passez 
ils/elles passent sont passé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais passer passais passerai 
tu vas passer passais passeras 
il/elle/on va passer passait passera 
nous allons passer passions passerons 
vous allez passer passiez passerez 
ils/elles vont passer passaient passeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- passerais passe étais passé(e) 
tu passerais passes étais passé(e) 
il/elle/on passerait passe était passé(e) 
nous passerions passions étions passé(e)s 
vous passeriez passiez étiez passé(e)(s) 
ils/elles passeraient passent étaient passé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais passé(e) sois passé(e) 
tu serais passé(e) sois passé(e) 
il/elle/on serait passé(e) soit passé(e) 
nous serions passé(e)s soyons passé(e)s 
vous seriez passé(e)(s) soyez passé(e)(s) 
ils/elles seraient passé(e)s soient passé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

payer.     to pay, pay for 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- paie ai payé  
tu paies as payé paie 
il/elle/on paie a payé  
nous payons avons payé payons 
vous payez avez payé payez 
ils/elles paient ont payé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais payer payais paierai 
tu vas payer payais paieras 
il/elle/on va payer payait paiera 
nous allons payer payions paierons 
vous allez payer payiez paierez 
ils/elles vont payer payaient paieront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- paierais paie avais payé 
tu paierais paies avais payé 
il/elle/on paierait paie avait payé 
nous paierions payions avions payé 
vous paieriez payiez aviez payé 
ils/elles paieraient paient avaient payé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais payé aie payé 
tu aurais payé aies payé 
il/elle/on aurait payé ait payé 
nous aurions payé ayons payé 
vous auriez payé ayez payé 
ils/elles auraient payé aient payé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

peindre .     to paint 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- peins ai peint  
tu peins as peint peins 
il/elle/on peint a peint  
nous peignons avons peint peignons 
vous peignez avez peint peignez 
ils/elles peignent ont peint  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais peindre peignais peindrai 
tu vas peindre peignais peindras 
il/elle/on va peindre peignait peindra 
nous allons peindre peignions peindrons 
vous allez peindre peigniez peindrez 
ils/elles vont peindre peignaient peindront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- peindrais peigne avais peint 
tu peindrais peignes avais peint 
il/elle/on peindrait peigne avait peint 
nous peindrions peignions avions peint 
vous peindriez peigniez aviez peint 
ils/elles peindraient peignent avaient peint 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais peint aie peint 
tu aurais peint aies peint 
il/elle/on aurait peint ait peint 
nous aurions peint ayons peint 
vous auriez peint ayez peint 
ils/elles auraient peint aient peint 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

penser.     to think 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- pense ai pensé  
tu penses as pensé pense 
il/elle/on pense a pensé  
nous pensons avons pensé pensons 
vous pensez avez pensé pensez 
ils/elles pensent ont pensé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais penser pensais penserai 
tu vas penser pensais penseras 
il/elle/on va penser pensait pensera 
nous allons penser pensions penserons 
vous allez penser pensiez penserez 
ils/elles vont penser pensaient penseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- penserais pense avais pensé 
tu penserais penses avais pensé 
il/elle/on penserait pense avait pensé 
nous penserions pensions avions pensé 
vous penseriez pensiez aviez pensé 
ils/elles penseraient pensent avaient pensé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais pensé aie pensé 
tu aurais pensé aies pensé 
il/elle/on aurait pensé ait pensé 
nous aurions pensé ayons pensé 
vous auriez pensé ayez pensé 
ils/elles auraient pensé aient pensé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

perdre.     to lose 
 verb type: -re verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- perds ai perdu  
tu perds as perdu perds 
il/elle/on perd a perdu  
nous perdons avons perdu perdons 
vous perdez avez perdu perdez 
ils/elles perdent ont perdu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais perdre perdais perdrai 
tu vas perdre perdais perdras 
il/elle/on va perdre perdait perdra 
nous allons perdre perdions perdrons 
vous allez perdre perdiez perdrez 
ils/elles vont perdre perdaient perdront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- perdrais perde avais perdu 
tu perdrais perdes avais perdu 
il/elle/on perdrait perde avait perdu 
nous perdrions perdions avions perdu 
vous perdriez perdiez aviez perdu 
ils/elles perdraient perdent avaient perdu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais perdu aie perdu 
tu aurais perdu aies perdu 
il/elle/on aurait perdu ait perdu 
nous aurions perdu ayons perdu 
vous auriez perdu ayez perdu 
ils/elles auraient perdu aient perdu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

permettre.     to permit, enable, allow  
   verb type: verbs like mettre 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- permets ai permis  
tu permets as permis permets 
il/elle/on permet a permis  
nous permettons avons permis permettons 
vous permettez avez permis permettez 
ils/elles permettent ont permis  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais permettre permettais permettrai 
tu vas permettre permettais permettras 
il/elle/on va permettre permettait permettra 
nous allons permettre permettions permettrons 
vous allez permettre permettiez permettrez 
ils/elles vont permettre permettaient permettront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- permettrais permette avais permis 
tu permettrais permettes avais permis 
il/elle/on permettrait permette avait permis 
nous permettrions permettions avions permis 
vous permettriez permettiez aviez permis 
ils/elles permettraient permettent avaient permis 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais permis aie permis 
tu aurais permis aies permis 
il/elle/on aurait permis ait permis 
nous aurions permis ayons permis 
vous auriez permis ayez permis 
ils/elles auraient permis aient permis 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

peser.     to weigh,  ponder 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- pèse ai pesé  
tu pèses as pesé pèse 
il/elle/on pèse a pesé  
nous pesons avons pesé pesons 
vous pesez avez pesé pesez 
ils/elles pèsent ont pesé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais peser pesais pèserai 
tu vas peser pesais pèseras 
il/elle/on va peser pesait pèsera 
nous allons peser pesions pèserons 
vous allez peser pesiez pèserez 
ils/elles vont peser pesaient pèseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- pèserais pèse avais pesé 
tu pèserais pèses avais pesé 
il/elle/on pèserait pèse avait pesé 
nous pèserions pesions avions pesé 
vous pèseriez pesiez aviez pesé 
ils/elles pèseraient pèsent avaient pesé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais pesé aie pesé 
tu aurais pesé aies pesé 
il/elle/on aurait pesé ait pesé 
nous aurions pesé ayons pesé 
vous auriez pesé ayez pesé 
ils/elles auraient pesé aient pesé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

plaindre.     to pity,  complain 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- plains ai plaint  
tu plains as plaint plains 
il/elle/on plaint a plaint  
nous plaignons avons plaint plaignons 
vous plaignez avez plaint plaignez 
ils/elles plaignent ont plaint  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais plaindre plaignais plaindrai 
tu vas plaindre plaignais plaindras 
il/elle/on va plaindre plaignait plaindra 
nous allons plaindre plaignions plaindrons 
vous allez plaindre plaigniez plaindrez 
ils/elles vont plaindre plaignaient plaindront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- plaindrais plaigne avais plaint 
tu plaindrais plaignes avais plaint 
il/elle/on plaindrait plaigne avait plaint 
nous plaindrions plaignions avions plaint 
vous plaindriez plaigniez aviez plaint 
ils/elles plaindraient plaignent avaient plaint 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais plaint aie plaint 
tu aurais plaint aies plaint 
il/elle/on aurait plaint ait plaint 
nous aurions plaint ayons plaint 
vous auriez plaint ayez plaint 
ils/elles auraient plaint aient plaint 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 plaire.    to please, enjoy,  like 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- plais ai plu  
tu plais as plu plais 
il/elle/on plaît a plu  
nous plaisons avons plu plaisons 
vous plaisez avez plu plaisez 
ils/elles plaisent ont plu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais plaire plaisais plairai 
tu vas plaire plaisais plairas 
il/elle/on va plaire plaisait plaira 
nous allons plaire plaisions plairons 
vous allez plaire plaisiez plairez 
ils/elles vont plaire plaisaient plairont 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- plairais plaise avais plu 
tu plairais plaises avais plu 
il/elle/on plairait plaise avait plu 
nous plairions plaisions avions plu 
vous plairiez plaisiez aviez plu 
ils/elles plairaient plaisent avaient plu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais plu aie plu 
tu aurais plu aies plu 
il/elle/on aurait plu ait plu 
nous aurions plu ayons plu 
vous auriez plu ayez plu 
ils/elles auraient plu aient plu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

pleuvoir.     to rain,  shower 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 

 
je, j- 
tu 

présent    passé composé    impératif 

il/elle/on pleut a plu 
nous 
vous 
ils/elles 

 
 

je, j- 
tu 

aller + infinitif   imparfait   futur 

il/elle/on va pleuvoir pleuvait pleuvra 
nous 
vous 
ils/elles 

 
 

je, j- 
tu 

conditionnel subjonctif plus-que-parfait 

il/elle/on pleuvrait pleuve avait plu 
nous 
vous 
ils/elles 

 
 

je, j- 
tu 

conditionnel passé subjonctif passé 

il/elle/on aurait plu ait plu 
nous 
vous 
ils/elles 

 
 



French Verb Conjugation 
 

 

porter.     to carry,  wear 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- porte ai porté  
tu portes as porté porte 
il/elle/on porte a porté  
nous portons avons porté portons 
vous portez avez porté portez 
ils/elles portent ont porté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais porter portais porterai 
tu vas porter portais porteras 
il/elle/on va porter portait portera 
nous allons porter portions porterons 
vous allez porter portiez porterez 
ils/elles vont porter portaient porteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- porterais porte avais porté 
tu porterais portes avais porté 
il/elle/on porterait porte avait porté 
nous porterions portions avions porté 
vous porteriez portiez aviez porté 
ils/elles porteraient portent avaient porté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais porté aie porté 
tu aurais porté aies porté 
il/elle/on aurait porté ait porté 
nous aurions porté ayons porté 
vous auriez porté ayez porté 
ils/elles auraient porté aient porté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 poser.    to put, lay, set, pose,  ask 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- pose ai posé  
tu poses as posé pose 
il/elle/on pose a posé  
nous posons avons posé posons 
vous posez avez posé posez 
ils/elles posent ont posé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais poser posais poserai 
tu vas poser posais poseras 
il/elle/on va poser posait posera 
nous allons poser posions poserons 
vous allez poser posiez poserez 
ils/elles vont poser posaient poseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- poserais pose avais posé 
tu poserais poses avais posé 
il/elle/on poserait pose avait posé 
nous poserions posions avions posé 
vous poseriez posiez aviez posé 
ils/elles poseraient posent avaient posé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais posé aie posé 
tu aurais posé aies posé 
il/elle/on aurait posé ait posé 
nous aurions posé ayons posé 
vous auriez posé ayez posé 
ils/elles auraient posé aient posé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

pouvoir .    to be able, to be  allowed 
 verb type: pouvoir, vouloir, devoir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- peux ai pu  
tu peux as pu  
il/elle/on peut a pu  
nous pouvons avons pu  
vous pouvez avez pu  
ils/elles peuvent ont pu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais pouvoir pouvais pourrai 
tu vas pouvoir pouvais pourras 
il/elle/on va pouvoir pouvait pourra 
nous allons pouvoir pouvions pourrons 
vous allez pouvoir pouviez pourrez 
ils/elles vont pouvoir pouvaient pourront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- pourrais puisse avais pu 
tu pourrais puisses avais pu 
il/elle/on pourrait puisse avait pu 
nous pourrions puissions avions pu 
vous pourriez puissiez aviez pu 
ils/elles pourraient puissent avaient pu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais pu aie pu 
tu aurais pu aies pu 
il/elle/on aurait pu ait pu 
nous aurions pu ayons pu 
vous auriez pu ayez pu 
ils/elles auraient pu aient pu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

préférer.     to prefer 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- préfère ai préféré  
tu préfères as préféré préfère 
il/elle/on préfère a préféré  
nous préférons avons préféré préférons 
vous préférez avez préféré préférez 
ils/elles préfèrent ont préféré  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais préférer préférais préférerai 
tu vas préférer préférais préféreras 
il/elle/on va préférer préférait préférera 
nous allons préférer préférions préférerons 
vous allez préférer préfériez préférerez 
ils/elles vont préférer préféraient préféreront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- préférerais préfère avais préféré 
tu préférerais préfères avais préféré 
il/elle/on préférerait préfère avait préféré 
nous préférerions préférions avions préféré 
vous préféreriez préfériez aviez préféré 
ils/elles préféreraient préfèrent avaient préféré 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais préféré aie préféré 
tu aurais préféré aies préféré 
il/elle/on aurait préféré ait préféré 
nous aurions préféré ayons préféré 
vous auriez préféré ayez préféré 
ils/elles auraient préféré aient préféré 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

prendre.     to take, have 
 verb type: verbs like prendre 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- prends ai pris  
tu prends as pris prends 
il/elle/on prend a pris  
nous prenons avons pris prenons 
vous prenez avez pris prenez 
ils/elles prennent ont pris  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais prendre prenais prendrai 
tu vas prendre prenais prendras 
il/elle/on va prendre prenait prendra 
nous allons prendre prenions prendrons 
vous allez prendre preniez prendrez 
ils/elles vont prendre prenaient prendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- prendrais prenne avais pris 
tu prendrais prennes avais pris 
il/elle/on prendrait prenne avait pris 
nous prendrions prenions avions pris 
vous prendriez preniez aviez pris 
ils/elles prendraient prennent avaient pris 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais pris aie pris 
tu aurais pris aies pris 
il/elle/on aurait pris ait pris 
nous aurions pris ayons pris 
vous auriez pris ayez pris 
ils/elles auraient pris aient pris 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

préparer.     to prepare 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- prépare ai préparé  
tu prépares as préparé prépare 
il/elle/on prépare a préparé  
nous préparons avons préparé préparons 
vous préparez avez préparé préparez 
ils/elles préparent ont préparé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais préparer préparais préparerai 
tu vas préparer préparais prépareras 
il/elle/on va préparer préparait préparera 
nous allons préparer préparions préparerons 
vous allez préparer prépariez préparerez 
ils/elles vont préparer préparaient prépareront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- préparerais prépare avais préparé 
tu préparerais prépares avais préparé 
il/elle/on préparerait prépare avait préparé 
nous préparerions préparions avions préparé 
vous prépareriez prépariez aviez préparé 
ils/elles prépareraient préparent avaient préparé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais préparé aie préparé 
tu aurais préparé aies préparé 
il/elle/on aurait préparé ait préparé 
nous aurions préparé ayons préparé 
vous auriez préparé ayez préparé 
ils/elles auraient préparé aient préparé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

présenter.    to present, introduce,  show 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- présente ai présenté  
tu présentes as présenté présente 
il/elle/on présente a présenté  
nous présentons avons présenté présentons 
vous présentez avez présenté présentez 
ils/elles présentent ont présenté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais présenter présentais présenterai 
tu vas présenter présentais présenteras 
il/elle/on va présenter présentait présentera 
nous allons présenter présentions présenterons 
vous allez présenter présentiez présenterez 
ils/elles vont présenter présentaient présenteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- présenterais présente avais présenté 
tu présenterais présentes avais présenté 
il/elle/on présenterait présente avait présenté 
nous présenterions présentions avions présenté 
vous présenteriez présentiez aviez présenté 
ils/elles présenteraient présentent avaient présenté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais présenté aie présenté 
tu aurais présenté aies présenté 
il/elle/on aurait présenté ait présenté 
nous aurions présenté ayons présenté 
vous auriez présenté ayez présenté 
ils/elles auraient présenté aient présenté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

prêter.     to lend,  loan 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- prête ai prêté  
tu prêtes as prêté prête 
il/elle/on prête a prêté  
nous prêtons avons prêté prêtons 
vous prêtez avez prêté prêtez 
ils/elles prêtent ont prêté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais prêter prêtais prêterai 
tu vas prêter prêtais prêteras 
il/elle/on va prêter prêtait prêtera 
nous allons prêter prêtions prêterons 
vous allez prêter prêtiez prêterez 
ils/elles vont prêter prêtaient prêteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- prêterais prête avais prêté 
tu prêterais prêtes avais prêté 
il/elle/on prêterait prête avait prêté 
nous prêterions prêtions avions prêté 
vous prêteriez prêtiez aviez prêté 
ils/elles prêteraient prêtent avaient prêté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais prêté aie prêté 
tu aurais prêté aies prêté 
il/elle/on aurait prêté ait prêté 
nous aurions prêté ayons prêté 
vous auriez prêté ayez prêté 
ils/elles auraient prêté aient prêté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

prévenir.    to warn, forewarn,  prevent 
 verb type: verbs like venir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- préviens ai prévenu  
tu préviens as prévenu préviens 
il/elle/on prévient a prévenu  
nous prévenons avons prévenu prévenons 
vous prévenez avez prévenu prévenez 
ils/elles préviennent ont prévenu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais prévenir prévenais previendrai 
tu vas prévenir prévenais previendras 
il/elle/on va prévenir prévenait previendra 
nous allons prévenir prévenions previendrons 
vous allez prévenir préveniez previendrez 
ils/elles vont prévenir prévenaient previendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- previendrais prévienne avais prévenu 
tu previendrais préviennes avais prévenu 
il/elle/on previendrait prévienne avait prévenu 
nous previendrions prévenions avions prévenu 
vous previendriez préveniez aviez prévenu 
ils/elles previendraient préviennent avaient prévenu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais prévenu aie prévenu 
tu aurais prévenu aies prévenu 
il/elle/on aurait prévenu ait prévenu 
nous aurions prévenu ayons prévenu 
vous auriez prévenu ayez prévenu 
ils/elles auraient prévenu aient prévenu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

procurer.     to procure 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- procure ai procuré  
tu procures as procuré procure 
il/elle/on procure a procuré  
nous procurons avons procuré procurons 
vous procurez avez procuré procurez 
ils/elles procurent ont procuré  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais procurer procurais procurerai 
tu vas procurer procurais procureras 
il/elle/on va procurer procurait procurera 
nous allons procurer procurions procurerons 
vous allez procurer procuriez procurerez 
ils/elles vont procurer procuraient procureront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- procurerais procure avais procuré 
tu procurerais procures avais procuré 
il/elle/on procurerait procure avait procuré 
nous procurerions procurions avions procuré 
vous procureriez procuriez aviez procuré 
ils/elles procureraient procurent avaient procuré 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais procuré aie procuré 
tu aurais procuré aies procuré 
il/elle/on aurait procuré ait procuré 
nous aurions procuré ayons procuré 
vous auriez procuré ayez procuré 
ils/elles auraient procuré aient procuré 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

profiter.    to benefit, profit, take advantage  of 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- profite ai profité  
tu profites as profité profite 
il/elle/on profite a profité  
nous profitons avons profité profitons 
vous profitez avez profité profitez 
ils/elles profitent ont profité  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais profiter profitais profiterai 
tu vas profiter profitais profiteras 
il/elle/on va profiter profitait profitera 
nous allons profiter profitions profiterons 
vous allez profiter profitiez profiterez 
ils/elles vont profiter profitaient profiteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- profiterais profite avais profité 
tu profiterais profites avais profité 
il/elle/on profiterait profite avait profité 
nous profiterions profitions avions profité 
vous profiteriez profitiez aviez profité 
ils/elles profiteraient profitent avaient profité 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais profité aie profité 
tu aurais profité aies profité 
il/elle/on aurait profité ait profité 
nous aurions profité ayons profité 
vous auriez profité ayez profité 
ils/elles auraient profité aient profité 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

promettre.     to promise 
 verb type: verbs like mettre 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- promets ai promis  
tu promets as promis promets 
il/elle/on promet a promis  
nous promettons avons promis promettons 
vous promettez avez promis promettez 
ils/elles promettent ont promis  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais promettre promettais promettrai 
tu vas promettre promettais promettras 
il/elle/on va promettre promettait promettra 
nous allons promettre promettions promettrons 
vous allez promettre promettiez promettrez 
ils/elles vont promettre promettaient promettront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- promettrais promette avais promis 
tu promettrais promettes avais promis 
il/elle/on promettrait promette avait promis 
nous promettrions promettions avions promis 
vous promettriez promettiez aviez promis 
ils/elles promettraient promettent avaient promis 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais promis aie promis 
tu aurais promis aies promis 
il/elle/on aurait promis ait promis 
nous aurions promis ayons promis 
vous auriez promis ayez promis 
ils/elles auraient promis aient promis 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 proposer.    to propose, suggest,  offer 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- propose ai proposé  
tu proposes as proposé propose 
il/elle/on propose a proposé  
nous proposons avons proposé proposons 
vous proposez avez proposé proposez 
ils/elles proposent ont proposé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais proposer proposais proposerai 
tu vas proposer proposais proposeras 
il/elle/on va proposer proposait proposera 
nous allons proposer proposions proposerons 
vous allez proposer proposiez proposerez 
ils/elles vont proposer proposaient proposeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- proposerais propose avais proposé 
tu proposerais proposes avais proposé 
il/elle/on proposerait propose avait proposé 
nous proposerions proposions avions proposé 
vous proposeriez proposiez aviez proposé 
ils/elles proposeraient proposent avaient proposé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais proposé aie proposé 
tu aurais proposé aies proposé 
il/elle/on aurait proposé ait proposé 
nous aurions proposé ayons proposé 
vous auriez proposé ayez proposé 
ils/elles auraient proposé aient proposé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

Q - quitter.     to leave,  quit 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- quitte ai quitté  
tu quittes as quitté quitte 
il/elle/on quitte a quitté  
nous quittons avons quitté quittons 
vous quittez avez quitté quittez 
ils/elles quittent ont quitté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais quitter quittais quitterai 
tu vas quitter quittais quitteras 
il/elle/on va quitter quittait quittera 
nous allons quitter quittions quitterons 
vous allez quitter quittiez quitterez 
ils/elles vont quitter quittaient quitteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- quitterais quitte avais quitté 
tu quitterais quittes avais quitté 
il/elle/on quitterait quitte avait quitté 
nous quitterions quittions avions quitté 
vous quitteriez quittiez aviez quitté 
ils/elles quitteraient quittent avaient quitté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais quitté aie quitté 
tu aurais quitté aies quitté 
il/elle/on aurait quitté ait quitté 
nous aurions quitté ayons quitté 
vous auriez quitté ayez quitté 
ils/elles auraient quitté aient quitté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 R- ranger.    to arrange, straighten,  order 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- range ai rangé  
tu ranges as rangé range 
il/elle/on range a rangé  
nous rangeons avons rangé rangeons 
vous rangez avez rangé rangez 
ils/elles rangent ont rangé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais ranger rangeais rangerai 
tu vas ranger rangeais rangeras 
il/elle/on va ranger rangeait rangera 
nous allons ranger rangions rangerons 
vous allez ranger rangiez rangerez 
ils/elles vont ranger rangeaient rangeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- rangerais range avais rangé 
tu rangerais ranges avais rangé 
il/elle/on rangerait range avait rangé 
nous rangerions rangions avions rangé 
vous rangeriez rangiez aviez rangé 
ils/elles rangeraient rangent avaient rangé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais rangé aie rangé 
tu aurais rangé aies rangé 
il/elle/on aurait rangé ait rangé 
nous aurions rangé ayons rangé 
vous auriez rangé ayez rangé 
ils/elles auraient rangé aient rangé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

rater.     to miss, fail, spoil   
  verb type: -er verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- rate ai raté  
tu rates as raté rate 
il/elle/on rate a raté  
nous ratons avons raté ratons 
vous ratez avez raté ratez 
ils/elles ratent ont raté  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais rater ratais raterai 
tu vas rater ratais rateras 
il/elle/on va rater ratait ratera 
nous allons rater rations raterons 
vous allez rater ratiez raterez 
ils/elles vont rater rataient rateront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- raterais rate avais raté 
tu raterais rates avais raté 
il/elle/on raterait rate avait raté 
nous raterions rations avions raté 
vous rateriez ratiez aviez raté 
ils/elles rateraient ratent avaient raté 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais raté aie raté 
tu aurais raté aies raté 
il/elle/on aurait raté ait raté 
nous aurions raté ayons raté 
vous auriez raté ayez raté 
ils/elles auraient raté aient raté 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

réagir .     to react, respond 
   verb type: -ir verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- réagis ai réagi  
tu réagis as réagi réagis 
il/elle/on réagit a réagi  
nous réagissons avons réagi réagissons 
vous réagissez avez réagi réagissez 
ils/elles réagissent ont réagi  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais réagir réagissais réagirai 
tu vas réagir réagissais réagiras 
il/elle/on va réagir réagissait réagira 
nous allons réagir réagissions réagirons 
vous allez réagir réagissiez réagirez 
ils/elles vont réagir réagissaient réagiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- réagirais réagisse avais réagi 
tu réagirais réagisses avais réagi 
il/elle/on réagirait réagisse avait réagi 
nous réagirions réagissions avions réagi 
vous réagiriez réagissiez aviez réagi 
ils/elles réagiraient réagissent avaient réagi 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais réagi aie réagi 
tu aurais réagi aies réagi 
il/elle/on aurait réagi ait réagi 
nous aurions réagi ayons réagi 
vous auriez réagi ayez réagi 
ils/elles auraient réagi aient réagi 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 recevoir.    to receive, accomodate 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- reçois ai reçu  
tu reçois as reçu reçois 
il/elle/on reçoit a reçu  
nous recevons avons reçu recevons 
vous recevez avez reçu recevez 
ils/elles reçoivent ont reçu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais recevoir recevais recevrai 
tu vas recevoir recevais recevras 
il/elle/on va recevoir recevait recevra 
nous allons recevoir recevions recevrons 
vous allez recevoir receviez recevrez 
ils/elles vont recevoir recevaient recevront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- recevrais reçoive avais reçu 
tu recevrais reçoives avais reçu 
il/elle/on recevrait reçoive avait reçu 
nous recevrions recevions avions reçu 
vous recevriez receviez aviez reçu 
ils/elles recevraient reçoivent avaient reçu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais reçu aie reçu 
tu aurais reçu aies reçu 
il/elle/on aurait reçu ait reçu 
nous aurions reçu ayons reçu 
vous auriez reçu ayez reçu 
ils/elles auraient reçu aient reçu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

réciter.     to recite 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- récite ai récité  
tu récites as récité récite 
il/elle/on récite a récité  
nous récitons avons récité récitons 
vous récitez avez récité récitez 
ils/elles récitent ont récité  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais réciter récitais réciterai 
tu vas réciter récitais réciteras 
il/elle/on va réciter récitait récitera 
nous allons réciter récitions réciterons 
vous allez réciter récitiez réciterez 
ils/elles vont réciter récitaient réciteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- réciterais récite avais récité 
tu réciterais récites avais récité 
il/elle/on réciterait récite avait récité 
nous réciterions récitions avions récité 
vous réciteriez récitiez aviez récité 
ils/elles réciteraient récitent avaient récité 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais récité aie récité 
tu aurais récité aies récité 
il/elle/on aurait récité ait récité 
nous aurions récité ayons récité 
vous auriez récité ayez récité 
ils/elles auraient récité aient récité 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

recouvrir.     to recover,  overlap 
 verb type: verbs like ouvrir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- recouvre ai recouvert  
tu recouvres as recouvert recouvre 
il/elle/on recouvre a recouvert  
nous recouvrons avons recouvert recouvrons 
vous recouvrez avez recouvert recouvrez 
ils/elles recouvrent ont recouvert  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais recouvrir recouvrais recouvrirai 
tu vas recouvrir recouvrais recouvriras 
il/elle/on va recouvrir recouvrait recouvrira 
nous allons recouvrir recouvrions recouvrirons 
vous allez recouvrir recouvriez recouvrirez 
ils/elles vont recouvrir recouvraient recouvriront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- recouvrirais recouvre avais recouvert 
tu recouvrirais recouvres avais recouvert 
il/elle/on recouvrirait recouvre avait recouvert 
nous recouvririons recouvrions avions recouvert 
vous recouvririez recouvriez aviez recouvert 
ils/elles recouvriraient recouvrent avaient recouvert 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais recouvert aie recouvert 
tu aurais recouvert aies recouvert 
il/elle/on aurait recouvert ait recouvert 
nous aurions recouvert ayons recouvert 
vous auriez recouvert ayez recouvert 
ils/elles auraient recouvert aient recouvert 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

rédiger.     to write, draft 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- rédige ai rédigé  
tu rédiges as rédigé rédige 
il/elle/on rédige a rédigé  
nous rédigeons avons rédigé rédigeons 
vous rédigez avez rédigé rédigez 
ils/elles rédigent ont rédigé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais rédiger rédigeais rédigerai 
tu vas rédiger rédigeais rédigeras 
il/elle/on va rédiger rédigeait rédigera 
nous allons rédiger rédigions rédigerons 
vous allez rédiger rédigiez rédigerez 
ils/elles vont rédiger rédigeaient rédigeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- rédigerais rédige avais rédigé 
tu rédigerais rédiges avais rédigé 
il/elle/on rédigerait rédige avait rédigé 
nous rédigerions rédigions avions rédigé 
vous rédigeriez rédigiez aviez rédigé 
ils/elles rédigeraient rédigent avaient rédigé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais rédigé aie rédigé 
tu aurais rédigé aies rédigé 
il/elle/on aurait rédigé ait rédigé 
nous aurions rédigé ayons rédigé 
vous auriez rédigé ayez rédigé 
ils/elles auraient rédigé aient rédigé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

redoubler.     to redouble 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- redouble ai redoublé  
tu redoubles as redoublé redouble 
il/elle/on redouble a redoublé  
nous redoublons avons redoublé redoublons 
vous redoublez avez redoublé redoublez 
ils/elles redoublent ont redoublé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais redoubler redoublais redoublerai 
tu vas redoubler redoublais redoubleras 
il/elle/on va redoubler redoublait redoublera 
nous allons redoubler redoublions redoublerons 
vous allez redoubler redoubliez redoublerez 
ils/elles vont redoubler redoublaient redoubleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- redoublerais redouble avais redoublé 
tu redoublerais redoubles avais redoublé 
il/elle/on redoublerait redouble avait redoublé 
nous redoublerions redoublions avions redoublé 
vous redoubleriez redoubliez aviez redoublé 
ils/elles redoubleraient redoublent avaient redoublé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais redoublé aie redoublé 
tu aurais redoublé aies redoublé 
il/elle/on aurait redoublé ait redoublé 
nous aurions redoublé ayons redoublé 
vous auriez redoublé ayez redoublé 
ils/elles auraient redoublé aient redoublé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

réduire.     to reduce 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- réduis ai réduit  
tu réduis as réduit réduis 
il/elle/on réduit a réduit  
nous réduisons avons réduit réduisons 
vous réduisez avez réduit réduisez 
ils/elles réduisent ont réduit  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais réduire réduisais réduirai 
tu vas réduire réduisais réduiras 
il/elle/on va réduire réduisait réduira 
nous allons réduire réduisions réduirons 
vous allez réduire réduisiez réduirez 
ils/elles vont réduire réduisaient réduiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- réduirais réduise avais réduit 
tu réduirais réduises avais réduit 
il/elle/on réduirait réduise avait réduit 
nous réduirions réduisions avions réduit 
vous réduiriez réduisiez aviez réduit 
ils/elles réduiraient réduisent avaient réduit 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais réduit aie réduit 
tu aurais réduit aies réduit 
il/elle/on aurait réduit ait réduit 
nous aurions réduit ayons réduit 
vous auriez réduit ayez réduit 
ils/elles auraient réduit aient réduit 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

réfléchir .     to think, reflect 
 verb type: -ir verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- réfléchis ai réfléchi  
tu réfléchis as réfléchi réfléchis 
il/elle/on réfléchit a réfléchi  
nous réfléchissons avons réfléchi réfléchissons 
vous réfléchissez avez réfléchi réfléchissez 
ils/elles réfléchissent ont réfléchi  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais réfléchir réfléchissais réfléchirai 
tu vas réfléchir réfléchissais réfléchiras 
il/elle/on va réfléchir réfléchissait réfléchira 
nous allons réfléchir réfléchissions réfléchirons 
vous allez réfléchir réfléchissiez réfléchirez 
ils/elles vont réfléchir réfléchissaient réfléchiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- réfléchirais réfléchisse avais réfléchi 
tu réfléchirais réfléchisses avais réfléchi 
il/elle/on réfléchirait réfléchisse avait réfléchi 
nous réfléchirions réfléchissions avions réfléchi 
vous réfléchiriez réfléchissiez aviez réfléchi 
ils/elles réfléchiraient réfléchissent avaient réfléchi 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais réfléchi aie réfléchi 
tu aurais réfléchi aies réfléchi 
il/elle/on aurait réfléchi ait réfléchi 
nous aurions réfléchi ayons réfléchi 
vous auriez réfléchi ayez réfléchi 
ils/elles auraient réfléchi aient réfléchi 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

refuser.     to refuse 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- refuse ai refusé  
tu refuses as refusé refuse 
il/elle/on refuse a refusé  
nous refusons avons refusé refusons 
vous refusez avez refusé refusez 
ils/elles refusent ont refusé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais refuser refusais refuserai 
tu vas refuser refusais refuseras 
il/elle/on va refuser refusait refusera 
nous allons refuser refusions refuserons 
vous allez refuser refusiez refuserez 
ils/elles vont refuser refusaient refuseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- refuserais refuse avais refusé 
tu refuserais refuses avais refusé 
il/elle/on refuserait refuse avait refusé 
nous refuserions refusions avions refusé 
vous refuseriez refusiez aviez refusé 
ils/elles refuseraient refusent avaient refusé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais refusé aie refusé 
tu aurais refusé aies refusé 
il/elle/on aurait refusé ait refusé 
nous aurions refusé ayons refusé 
vous auriez refusé ayez refusé 
ils/elles auraient refusé aient refusé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 regarder.    to watch, look at, view, regard,  consider 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- regarde ai regardé  
tu regardes as regardé regarde 
il/elle/on regarde a regardé  
nous regardons avons regardé regardons 
vous regardez avez regardé regardez 
ils/elles regardent ont regardé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais regarder regardais regarderai 
tu vas regarder regardais regarderas 
il/elle/on va regarder regardait regardera 
nous allons regarder regardions regarderons 
vous allez regarder regardiez regarderez 
ils/elles vont regarder regardaient regarderont 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- regarderais regarde avais regardé 
tu regarderais regardes avais regardé 
il/elle/on regarderait regarde avait regardé 
nous regarderions regardions avions regardé 
vous regarderiez regardiez aviez regardé 
ils/elles regarderaient regardent avaient regardé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais regardé aie regardé 
tu aurais regardé aies regardé 
il/elle/on aurait regardé ait regardé 
nous aurions regardé ayons regardé 
vous auriez regardé ayez regardé 
ils/elles auraient regardé aient regardé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

régler.    to adjust, regulate,  rule 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- règle ai réglé  
tu règles as réglé règle 
il/elle/on règle a réglé  
nous réglons avons réglé réglons 
vous réglez avez réglé réglez 
ils/elles règlent ont réglé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais régler réglais réglerai 
tu vas régler réglais régleras 
il/elle/on va régler réglait réglera 
nous allons régler réglions réglerons 
vous allez régler régliez réglerez 
ils/elles vont régler réglaient régleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- réglerais règle avais réglé 
tu réglerais règles avais réglé 
il/elle/on réglerait règle avait réglé 
nous réglerions réglions avions réglé 
vous régleriez régliez aviez réglé 
ils/elles régleraient règlent avaient réglé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais réglé aie réglé 
tu aurais réglé aies réglé 
il/elle/on aurait réglé ait réglé 
nous aurions réglé ayons réglé 
vous auriez réglé ayez réglé 
ils/elles auraient réglé aient réglé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 remettre.    to put back, bring together,  postpone 
 verb type: verbs like mettre 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- remets ai remis  
tu remets as remis remets 
il/elle/on remet a remis  
nous remettons avons remis remettons 
vous remettez avez remis remettez 
ils/elles remettent ont remis  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais remettre remettais remettrai 
tu vas remettre remettais remettras 
il/elle/on va remettre remettait remettra 
nous allons remettre remettions remettrons 
vous allez remettre remettiez remettrez 
ils/elles vont remettre remettaient remettront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- remettrais remette avais remis 
tu remettrais remettes avais remis 
il/elle/on remettrait remette avait remis 
nous remettrions remettions avions remis 
vous remettriez remettiez aviez remis 
ils/elles remettraient remettent avaient remis 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais remis aie remis 
tu aurais remis aies remis 
il/elle/on aurait remis ait remis 
nous aurions remis ayons remis 
vous auriez remis ayez remis 
ils/elles auraient remis aient remis 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

remplir.     to fill, replenish 
 verb type: -ir verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- remplis ai rempli  
tu remplis as rempli remplis 
il/elle/on remplit a rempli  
nous remplissons avons rempli remplissons 
vous remplissez avez rempli remplissez 
ils/elles remplissent ont rempli  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais remplir remplissais remplirai 
tu vas remplir remplissais rempliras 
il/elle/on va remplir remplissait remplira 
nous allons remplir remplissions remplirons 
vous allez remplir remplissiez remplirez 
ils/elles vont remplir remplissaient rempliront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- remplirais remplisse avais rempli 
tu remplirais remplisses avais rempli 
il/elle/on remplirait remplisse avait rempli 
nous remplirions remplissions avions rempli 
vous rempliriez remplissiez aviez rempli 
ils/elles rempliraient remplissent avaient rempli 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais rempli aie rempli 
tu aurais rempli aies rempli 
il/elle/on aurait rempli ait rempli 
nous aurions rempli ayons rempli 
vous auriez rempli ayez rempli 
ils/elles auraient rempli aient rempli 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

rencontrer.     to meet,  encounter 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- rencontre ai rencontré  
tu rencontres as rencontré rencontre 
il/elle/on rencontre a rencontré  
nous rencontrons avons rencontré rencontrons 
vous rencontrez avez rencontré rencontrez 
ils/elles rencontrent ont rencontré  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais rencontrer rencontrais rencontrerai 
tu vas rencontrer rencontrais rencontreras 
il/elle/on va rencontrer rencontrait rencontrera 
nous allons rencontrer rencontrions rencontrerons 
vous allez rencontrer rencontriez rencontrerez 
ils/elles vont rencontrer rencontraient rencontreront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- rencontrerais rencontre avais rencontré 
tu rencontrerais rencontres avais rencontré 
il/elle/on rencontrerait rencontre avait rencontré 
nous rencontrerions rencontrions avions rencontré 
vous rencontreriez rencontriez aviez rencontré 
ils/elles rencontreraient rencontrent avaient rencontré 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais rencontré aie rencontré 
tu aurais rencontré aies rencontré 
il/elle/on aurait rencontré ait rencontré 
nous aurions rencontré ayons rencontré 
vous auriez rencontré ayez rencontré 
ils/elles auraient rencontré aient rencontré 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 rendre.    to give back,  surrender 
 verb type: -re verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- rends ai rendu  
tu rends as rendu rends 
il/elle/on rend a rendu  
nous rendons avons rendu rendons 
vous rendez avez rendu rendez 
ils/elles rendent ont rendu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais rendre rendais rendrai 
tu vas rendre rendais rendras 
il/elle/on va rendre rendait rendra 
nous allons rendre rendions rendrons 
vous allez rendre rendiez rendrez 
ils/elles vont rendre rendaient rendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- rendrais rende avais rendu 
tu rendrais rendes avais rendu 
il/elle/on rendrait rende avait rendu 
nous rendrions rendions avions rendu 
vous rendriez rendiez aviez rendu 
ils/elles rendraient rendent avaient rendu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais rendu aie rendu 
tu aurais rendu aies rendu 
il/elle/on aurait rendu ait rendu 
nous aurions rendu ayons rendu 
vous auriez rendu ayez rendu 
ils/elles auraient rendu aient rendu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

rentrer.    to go in, re-enter, return 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- rentre suis rentré(e)  
tu rentres es rentré(e) rentre 
il/elle/on rentre est rentré(e)  
nous rentrons sommes rentré(e)s rentrons 
vous rentrez êtes rentré(e)(s) rentrez 
ils/elles rentrent sont rentré(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais rentrer rentrais rentrerai 
tu vas rentrer rentrais rentreras 
il/elle/on va rentrer rentrait rentrera 
nous allons rentrer rentrions rentrerons 
vous allez rentrer rentriez rentrerez 
ils/elles vont rentrer rentraient rentreront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- rentrerais rentre étais rentré(e) 
tu rentrerais rentres étais rentré(e) 
il/elle/on rentrerait rentre était rentré(e) 
nous rentrerions rentrions étions rentré(e)s 
vous rentreriez rentriez étiez rentré(e)(s) 
ils/elles rentreraient rentrent étaient rentré(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais rentré(e) sois rentré(e) 
tu serais rentré(e) sois rentré(e) 
il/elle/on serait rentré(e) soit rentré(e) 
nous serions rentré(e)s soyons rentré(e)s 
vous seriez rentré(e)(s) soyez rentré(e)(s) 
ils/elles seraient rentré(e)s soient rentré(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

réparer .     to repair 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- répare ai réparé  
tu répares as réparé répare 
il/elle/on répare a réparé  
nous réparons avons réparé réparons 
vous réparez avez réparé réparez 
ils/elles réparent ont réparé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais réparer réparais réparerai 
tu vas réparer réparais répareras 
il/elle/on va réparer réparait réparera 
nous allons réparer réparions réparerons 
vous allez réparer répariez réparerez 
ils/elles vont réparer réparaient répareront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- réparerais répare avais réparé 
tu réparerais répares avais réparé 
il/elle/on réparerait répare avait réparé 
nous réparerions réparions avions réparé 
vous répareriez répariez aviez réparé 
ils/elles répareraient réparent avaient réparé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais réparé aie réparé 
tu aurais réparé aies réparé 
il/elle/on aurait réparé ait réparé 
nous aurions réparé ayons réparé 
vous auriez réparé ayez réparé 
ils/elles auraient réparé aient réparé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

repasser.     to iron, pass again  
   verb type: -er verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- repasse ai repassé  
tu repasses as repassé repasse 
il/elle/on repasse a repassé  
nous repassons avons repassé repassons 
vous repassez avez repassé repassez 
ils/elles repassent ont repassé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais repasser repassais repasserai 
tu vas repasser repassais repasseras 
il/elle/on va repasser repassait repassera 
nous allons repasser repassions repasserons 
vous allez repasser repassiez repasserez 
ils/elles vont repasser repassaient repasseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- repasserais repasse avais repassé 
tu repasserais repasses avais repassé 
il/elle/on repasserait repasse avait repassé 
nous repasserions repassions avions repassé 
vous repasseriez repassiez aviez repassé 
ils/elles repasseraient repassent avaient repassé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais repassé aie repassé 
tu aurais repassé aies repassé 
il/elle/on aurait repassé ait repassé 
nous aurions repassé ayons repassé 
vous auriez repassé ayez repassé 
ils/elles auraient repassé aient repassé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

répéter.     to repeat 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- répète ai répété  
tu répètes as répété répète 
il/elle/on répète a répété  
nous répétons avons répété répétons 
vous répétez avez répété répétez 
ils/elles répètent ont répété  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais répéter répétais répéterai 
tu vas répéter répétais répéteras 
il/elle/on va répéter répétait répétera 
nous allons répéter répétions répéterons 
vous allez répéter répétiez répéterez 
ils/elles vont répéter répétaient répéteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- répéterais répète avais répété 
tu répéterais répètes avais répété 
il/elle/on répéterait répète avait répété 
nous répéterions répétions avions répété 
vous répéteriez répétiez aviez répété 
ils/elles répéteraient répètent avaient répété 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais répété aie répété 
tu aurais répété aies répété 
il/elle/on aurait répété ait répété 
nous aurions répété ayons répété 
vous auriez répété ayez répété 
ils/elles auraient répété aient répété 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 répondre.    to answer, respond,  reply 
 verb type: -re verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- réponds ai répondu  
tu réponds as répondu réponds 
il/elle/on répond a répondu  
nous répondons avons répondu répondons 
vous répondez avez répondu répondez 
ils/elles répondent ont répondu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais répondre répondais répondrai 
tu vas répondre répondais répondras 
il/elle/on va répondre répondait répondra 
nous allons répondre répondions répondrons 
vous allez répondre répondiez répondrez 
ils/elles vont répondre répondaient répondront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- répondrais réponde avais répondu 
tu répondrais répondes avais répondu 
il/elle/on répondrait réponde avait répondu 
nous répondrions répondions avions répondu 
vous répondriez répondiez aviez répondu 
ils/elles répondraient répondent avaient répondu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais répondu aie répondu 
tu aurais répondu aies répondu 
il/elle/on aurait répondu ait répondu 
nous aurions répondu ayons répondu 
vous auriez répondu ayez répondu 
ils/elles auraient répondu aient répondu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

reprendre.    to take, take back,  resume 
 verb type: verbs like prendre 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- reprends ai repris  
tu reprends as repris reprends 
il/elle/on reprend a repris  
nous reprenons avons repris reprenons 
vous reprenez avez repris reprenez 
ils/elles reprennent ont repris  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais reprendre reprenais reprendrai 
tu vas reprendre reprenais reprendras 
il/elle/on va reprendre reprenait reprendra 
nous allons reprendre reprenions reprendrons 
vous allez reprendre repreniez reprendrez 
ils/elles vont reprendre reprenaient reprendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- reprendrais reprenne avais repris 
tu reprendrais reprennes avais repris 
il/elle/on reprendrait reprenne avait repris 
nous reprendrions reprenions avions repris 
vous reprendriez repreniez aviez repris 
ils/elles reprendraient reprennent avaient repris 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais repris aie repris 
tu aurais repris aies repris 
il/elle/on aurait repris ait repris 
nous aurions repris ayons repris 
vous auriez repris ayez repris 
ils/elles auraient repris aient repris 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

réserver.    to reserve, book, set  aside 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- réserve ai réservé  
tu réserves as réservé réserve 
il/elle/on réserve a réservé  
nous réservons avons réservé réservons 
vous réservez avez réservé réservez 
ils/elles réservent ont réservé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais réserver réservais réserverai 
tu vas réserver réservais réserveras 
il/elle/on va réserver réservait réservera 
nous allons réserver réservions réserverons 
vous allez réserver réserviez réserverez 
ils/elles vont réserver réservaient réserveront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- réserverais réserve avais réservé 
tu réserverais réserves avais réservé 
il/elle/on réserverait réserve avait réservé 
nous réserverions réservions avions réservé 
vous réserveriez réserviez aviez réservé 
ils/elles réserveraient réservent avaient réservé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais réservé aie réservé 
tu aurais réservé aies réservé 
il/elle/on aurait réservé ait réservé 
nous aurions réservé ayons réservé 
vous auriez réservé ayez réservé 
ils/elles auraient réservé aient réservé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

rester.     to remain,  stay 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- reste suis resté(e)  
tu restes es resté(e) reste 
il/elle/on reste est resté(e)  
nous restons sommes resté(e)s restons 
vous restez êtes resté(e)(s) restez 
ils/elles restent sont resté(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais rester restais resterai 
tu vas rester restais resteras 
il/elle/on va rester restait restera 
nous allons rester restions resterons 
vous allez rester restiez resterez 
ils/elles vont rester restaient resteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- resterais reste étais resté(e) 
tu resterais restes étais resté(e) 
il/elle/on resterait reste était resté(e) 
nous resterions restions étions resté(e)s 
vous resteriez restiez étiez resté(e)(s) 
ils/elles resteraient restent étaient resté(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais resté(e) sois resté(e) 
tu serais resté(e) sois resté(e) 
il/elle/on serait resté(e) soit resté(e) 
nous serions resté(e)s soyons resté(e)s 
vous seriez resté(e)(s) soyez resté(e)(s) 
ils/elles seraient resté(e)s soient resté(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

rester.     to remain,  stay 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- reste suis resté(e)  
tu restes es resté(e) reste 
il/elle/on reste est resté(e)  
nous restons sommes resté(e)s restons 
vous restez êtes resté(e)(s) restez 
ils/elles restent sont resté(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais rester restais resterai 
tu vas rester restais resteras 
il/elle/on va rester restait restera 
nous allons rester restions resterons 
vous allez rester restiez resterez 
ils/elles vont rester restaient resteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- resterais reste étais resté(e) 
tu resterais restes étais resté(e) 
il/elle/on resterait reste était resté(e) 
nous resterions restions étions resté(e)s 
vous resteriez restiez étiez resté(e)(s) 
ils/elles resteraient restent étaient resté(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais resté(e) sois resté(e) 
tu serais resté(e) sois resté(e) 
il/elle/on serait resté(e) soit resté(e) 
nous serions resté(e)s soyons resté(e)s 
vous seriez resté(e)(s) soyez resté(e)(s) 
ils/elles seraient resté(e)s soient resté(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 retenir.    to keep, retain,  repress 
 verb type: verbs like venir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- retiens ai retenu  
tu retiens as retenu retiens 
il/elle/on retient a retenu  
nous retenons avons retenu retenons 
vous retenez avez retenu retenez 
ils/elles retiennent ont retenu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais retenir retenais retiendrai 
tu vas retenir retenais retiendras 
il/elle/on va retenir retenait retiendra 
nous allons retenir retenions retiendrons 
vous allez retenir reteniez retiendrez 
ils/elles vont retenir retenaient retiendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- retiendrais retienne avais retenu 
tu retiendrais retiennes avais retenu 
il/elle/on retiendrait retienne avait retenu 
nous retiendrions retenions avions retenu 
vous retiendriez reteniez aviez retenu 
ils/elles retiendraient retiennent avaient retenu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais retenu aie retenu 
tu aurais retenu aies retenu 
il/elle/on aurait retenu ait retenu 
nous aurions retenu ayons retenu 
vous auriez retenu ayez retenu 
ils/elles auraient retenu aient retenu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

retourner.     to return, turn  around 
   verb type:    -er verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- retourne suis retourné(e)  
tu retournes es retourné(e) retourne 
il/elle/on retourne est retourné(e)  
nous retournons sommes retourné(e)s retournons 
vous retournez êtes retourné(e)(s) retournez 
ils/elles retournent sont retourné(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais retourner retournais retournerai 
tu vas retourner retournais retourneras 
il/elle/on va retourner retournait retournera 
nous allons retourner retournions retournerons 
vous allez retourner retourniez retournerez 
ils/elles vont retourner retournaient retourneront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- retournerais retourne étais retourné(e) 
tu retournerais retournes étais retourné(e) 
il/elle/on retournerait retourne était retourné(e) 
nous retournerions retournions étions retourné(e)s 
vous retourneriez retourniez étiez retourné(e)(s) 
ils/elles retourneraient retournent étaient retourné(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais retourné(e) sois retourné(e) 
tu serais retourné(e) sois retourné(e) 
il/elle/on serait retourné(e) soit retourné(e) 
nous serions retourné(e)s soyons retourné(e)s 
vous seriez retourné(e)(s) soyez retourné(e)(s) 
ils/elles seraient retourné(e)s soient retourné(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 retrouver.    to recover, rediscover, find  again 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- retrouve ai retrouvé  
tu retrouves as retrouvé retrouve 
il/elle/on retrouve a retrouvé  
nous retrouvons avons retrouvé retrouvons 
vous retrouvez avez retrouvé retrouvez 
ils/elles retrouvent ont retrouvé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais retrouver retrouvais retrouverai 
tu vas retrouver retrouvais retrouveras 
il/elle/on va retrouver retrouvait retrouvera 
nous allons retrouver retrouvions retrouverons 
vous allez retrouver retrouviez retrouverez 
ils/elles vont retrouver retrouvaient retrouveront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- retrouverais retrouve avais retrouvé 
tu retrouverais retrouves avais retrouvé 
il/elle/on retrouverait retrouve avait retrouvé 
nous retrouverions retrouvions avions retrouvé 
vous retrouveriez retrouviez aviez retrouvé 
ils/elles retrouveraient retrouvent avaient retrouvé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais retrouvé aie retrouvé 
tu aurais retrouvé aies retrouvé 
il/elle/on aurait retrouvé ait retrouvé 
nous aurions retrouvé ayons retrouvé 
vous auriez retrouvé ayez retrouvé 
ils/elles auraient retrouvé aient retrouvé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

réunir.    to unite, join,  gather 
 verb type: -ir verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- réunis ai réuni  
tu réunis as réuni réunis 
il/elle/on réunit a réuni  
nous réunissons avons réuni réunissons 
vous réunissez avez réuni réunissez 
ils/elles réunissent ont réuni  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais réunir réunissais réunirai 
tu vas réunir réunissais réuniras 
il/elle/on va réunir réunissait réunira 
nous allons réunir réunissions réunirons 
vous allez réunir réunissiez réunirez 
ils/elles vont réunir réunissaient réuniront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- réunirais réunisse avais réuni 
tu réunirais réunisses avais réuni 
il/elle/on réunirait réunisse avait réuni 
nous réunirions réunissions avions réuni 
vous réuniriez réunissiez aviez réuni 
ils/elles réuniraient réunissent avaient réuni 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais réuni aie réuni 
tu aurais réuni aies réuni 
il/elle/on aurait réuni ait réuni 
nous aurions réuni ayons réuni 
vous auriez réuni ayez réuni 
ils/elles auraient réuni aient réuni 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

réussir.     to succeed, pass   
   verb type: -ir verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- réussis ai réussi  
tu réussis as réussi réussis 
il/elle/on réussit a réussi  
nous réussissons avons réussi réussissons 
vous réussissez avez réussi réussissez 
ils/elles réussissent ont réussi  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais réussir réussissais réussirai 
tu vas réussir réussissais réussiras 
il/elle/on va réussir réussissait réussira 
nous allons réussir réussissions réussirons 
vous allez réussir réussissiez réussirez 
ils/elles vont réussir réussissaient réussiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- réussirais réussisse avais réussi 
tu réussirais réussisses avais réussi 
il/elle/on réussirait réussisse avait réussi 
nous réussirions réussissions avions réussi 
vous réussiriez réussissiez aviez réussi 
ils/elles réussiraient réussissent avaient réussi 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais réussi aie réussi 
tu aurais réussi aies réussi 
il/elle/on aurait réussi ait réussi 
nous aurions réussi ayons réussi 
vous auriez réussi ayez réussi 
ils/elles auraient réussi aient réussi 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

revenir.     to come back, return  
   verb type: verbs like venir 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- reviens suis revenu(e)  
tu reviens es revenu(e) reviens 
il/elle/on revient est revenu(e)  
nous revenons sommes revenu(e)s revenons 
vous revenez êtes revenu(e)(s) revenez 
ils/elles reviennent sont revenu(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais revenir revenais reviendrai 
tu vas revenir revenais reviendras 
il/elle/on va revenir revenait reviendra 
nous allons revenir revenions reviendrons 
vous allez revenir reveniez reviendrez 
ils/elles vont revenir revenaient reviendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- reviendrais revienne étais revenu(e) 
tu reviendrais reviennes étais revenu(e) 
il/elle/on reviendrait revienne était revenu(e) 
nous reviendrions revenions étions revenu(e)s 
vous reviendriez reveniez étiez revenu(e)(s) 
ils/elles reviendraient reviennent étaient revenu(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais revenu(e) sois revenu(e) 
tu serais revenu(e) sois revenu(e) 
il/elle/on serait revenu(e) soit revenu(e) 
nous serions revenu(e)s soyons revenu(e)s 
vous seriez revenu(e)(s) soyez revenu(e)(s) 
ils/elles seraient revenu(e)s soient revenu(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

rêver.     to dream 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- rêve ai rêvé  
tu rêves as rêvé rêve 
il/elle/on rêve a rêvé  
nous rêvons avons rêvé rêvons 
vous rêvez avez rêvé rêvez 
ils/elles rêvent ont rêvé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais rêver rêvais rêverai 
tu vas rêver rêvais rêveras 
il/elle/on va rêver rêvait rêvera 
nous allons rêver rêvions rêverons 
vous allez rêver rêviez rêverez 
ils/elles vont rêver rêvaient rêveront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- rêverais rêve avais rêvé 
tu rêverais rêves avais rêvé 
il/elle/on rêverait rêve avait rêvé 
nous rêverions rêvions avions rêvé 
vous rêveriez rêviez aviez rêvé 
ils/elles rêveraient rêvent avaient rêvé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais rêvé aie rêvé 
tu aurais rêvé aies rêvé 
il/elle/on aurait rêvé ait rêvé 
nous aurions rêvé ayons rêvé 
vous auriez rêvé ayez rêvé 
ils/elles auraient rêvé aient rêvé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

rire.     to laugh 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- ris ai ri  
tu ris as ri ris 
il/elle/on rit a ri  
nous rions avons ri rions 
vous riez avez ri riez 
ils/elles rient ont ri  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais rire riais rirai 
tu vas rire riais riras 
il/elle/on va rire riait rira 
nous allons rire riions rirons 
vous allez rire riiez rirez 
ils/elles vont rire riaient riront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- rirais rie avais ri 
tu rirais ries avais ri 
il/elle/on rirait rie avait ri 
nous ririons riions avions ri 
vous ririez riiez aviez ri 
ils/elles riraient rient avaient ri 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais ri aie ri 
tu aurais ri aies ri 
il/elle/on aurait ri ait ri 
nous aurions ri ayons ri 
vous auriez ri ayez ri 
ils/elles auraient ri aient ri 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

S - s'amuser.     to have fun 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- m'amuse me suis amusé(e)  
tu t'amuses t'es amusé(e) amuse-toi 
il/elle/on s'amuse s'est amusé(e)  
nous nous amusons nous sommes amusé(e)s amusons-nous 
vous vous amusez vous êtes amusé(e)(s) amusez-vous 
ils/elles s'amusent se sont amusé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais m'amuser m'amusais m'amuserai 
tu vas t'amuser t'amusais t'amuseras 
il/elle/on va s'amuser s'amusait s'amusera 
nous allons nous amuser nous amusions nous amuserons 
vous allez vous amuser vous amusiez vous amuserez 
ils/elles vont s'amuser s'amusaient s'amuseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- m'amuserais m'amuse m'étais amusé(e) 
tu t'amuserais t'amuses t'étais amusé(e) 
il/elle/on s'amuserait s'amuse s'était amusé(e) 
nous nous amuserions nous amusions nous étions amusé(e)s 
vous vous amuseriez vous amusiez vous étiez amusé(e)(s) 
ils/elles s'amuseraient s'amusent s'étaient amusé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais amusé(e) me sois amusé(e) 
tu te serais amusé(e) te sois amusé(e) 
il/elle/on se serait amusé(e) se soit amusé(e) 
nous nous serions amusé(e)s nous soyons amusé(e)s 
vous vous seriez amusé(e)(s) vous soyez amusé(e)(s) 
ils/elles se seraient amusé(e)s se soient amusé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

s'appeler.     to call 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- m'appelle me suis appelé(e)  
tu t'appelles t'es appelé(e) appelle-toi 
il/elle/on s'appelle s'est appelé(e)  
nous nous appelons nous sommes appelé(e)s appelons-nous 
vous vous appelez vous êtes appelé(e)(s) appelez-vous 
ils/elles s'appellent se sont appelé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais m'appeler m'appelais m'appellerai 
tu vas t'appeler t'appelais t'appelleras 
il/elle/on va s'appeler s'appelait s'appellera 
nous allons nous appeler nous appelions nous appellerons 
vous allez vous appeler vous appeliez vous appellerez 
ils/elles vont s'appeler s'appelaient s'appelleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- m'appellerais m'appelle m'étais appelé(e) 
tu t'appellerais t'appelles t'étais appelé(e) 
il/elle/on s'appellerait s'appelle s'était appelé(e) 
nous nous appellerions nous appelions nous étions appelé(e)s 
vous vous appelleriez vous appeliez vous étiez appelé(e)(s) 
ils/elles s'appelleraient s'appellent s'étaient appelé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais appelé(e) me sois appelé(e) 
tu te serais appelé(e) te sois appelé(e) 
il/elle/on se serait appelé(e) se soit appelé(e) 
nous nous serions appelé(e)s nous soyons appelé(e)s 
vous vous seriez appelé(e)(s) vous soyez appelé(e)(s) 
ils/elles se seraient appelé(e)s se soient appelé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 s'arrêter.    to stop, arrest,  apprehend 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- m'arrête me suis arrêté(e)  
tu t'arrêtes t'es arrêté(e) arrête-toi 
il/elle/on s'arrête s'est arrêté(e)  
nous nous arrêtons nous sommes arrêté(e)s arrêtons-nous 
vous vous arrêtez vous êtes arrêté(e)(s) arrêtez-vous 
ils/elles s'arrêtent se sont arrêté(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais m'arrêter m'arrêtais m'arrêterai 
tu vas t'arrêter t'arrêtais t'arrêteras 
il/elle/on va s'arrêter s'arrêtait s'arrêtera 
nous allons nous arrêter nous arrêtions nous arrêterons 
vous allez vous arrêter vous arrêtiez vous arrêterez 
ils/elles vont s'arrêter s'arrêtaient s'arrêteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- m'arrêterais m'arrête m'étais arrêté(e) 
tu t'arrêterais t'arrêtes t'étais arrêté(e) 
il/elle/on s'arrêterait s'arrête s'était arrêté(e) 
nous nous arrêterions nous arrêtions nous étions arrêté(e)s 
vous vous arrêteriez vous arrêtiez vous étiez arrêté(e)(s) 
ils/elles s'arrêteraient s'arrêtent s'étaient arrêté(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais arrêté(e) me sois arrêté(e) 
tu te serais arrêté(e) te sois arrêté(e) 
il/elle/on se serait arrêté(e) se soit arrêté(e) 
nous nous serions arrêté(e)s nous soyons arrêté(e)s 
vous vous seriez arrêté(e)(s) vous soyez arrêté(e)(s) 
ils/elles se seraient arrêté(e)s se soient arrêté(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

s'en aller.     to leave 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- m'en vais m'en suis allé(e)  
tu t'en vas t'en es allé(e) va-t'en 
il/elle/on s'en va s'en est allé(e)  
nous nous en allons nous en sommes allé(e)s allons-nous en 
vous vous en allez vous en êtes allé(e)(s) allez-vous en 
ils/elles s'en vont s'en sont allé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais m'en aller m'en allais m'en irai 
tu vas t'en aller t'en allais t'en iras 
il/elle/on va s'en aller s'en allait s'en ira 
nous allons nous en aller nous en allions nous en irons 
vous allez vous en aller vous en alliez vous en irez 
ils/elles vont s'en aller s'en allaient s'en iront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- m'en irais m'en aille m'en étais allé(e) 
tu t'en irais t'en ailles t'en étais allé(e) 
il/elle/on s'en irait s'en aille s'en était allé(e) 
nous nous en irions nous en allions nous en étions allé(e)s 
vous vous en iriez vous en alliez vous en étiez allé(e)(s) 
ils/elles s'en iraient s'en aillent s'en étaient allé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- m'en serais allé(e) m'en sois allé(e) 
tu t'en serais allé(e) t'en sois allé(e) 
il/elle/on s'en serait allé(e) s'en soit allé(e) 
nous nous en serions allé(e)s nous en soyons allé(e)s 
vous vous en seriez allé(e)(s) vous en soyez allé(e)(s) 
ils/elles s'en seraient allé(e)s s'en soient allé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

s'endormir.     to lull,  allay 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- m'endors me suis endormi(e)  
tu t'endors t'es endormi(e) endors-toi 
il/elle/on s'endort s'est endormi(e)  
nous nous endormons nous sommes endormi(e)s endormons-nous 
vous vous endormez vous êtes endormi(e)(s) endormez-vous 
ils/elles s'endorment se sont endormi(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais m'endormir m'endormais m'endormirai 
tu vas t'endormir t'endormais t'endormiras 
il/elle/on va s'endormir s'endormait s'endormira 
nous allons nous endormir nous endormions nous endormirons 
vous allez vous endormir vous endormiez vous endormirez 
ils/elles vont s'endormir s'endormaient s'endormiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- m'endormirais m'endorme m'étais endormi(e) 
tu t'endormirais t'endormes t'étais endormi(e) 
il/elle/on s'endormirait s'endorme s'était endormi(e) 
nous nous endormirions nous endormions nous étions endormi(e)s 
vous vous endormiriez vous endormiez vous étiez endormi(e)(s) 
ils/elles s'endormiraient s'endorment s'étaient endormi(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais endormi(e) me sois endormi(e) 
tu te serais endormi(e) te sois endormi(e) 
il/elle/on se serait endormi(e) se soit endormi(e) 
nous nous serions endormi(e)s nous soyons endormi(e)s 
vous vous seriez endormi(e)(s) vous soyez endormi(e)(s) 
ils/elles se seraient endormi(e)s se soient endormi(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

s'énerver .     to get excited 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- m'énerve me suis énervé(e)  
tu t'énerves t'es énervé(e) énerve-toi 
il/elle/on s'énerve s'est énervé(e)  
nous nous énervons nous sommes énervé(e)s énervons-nous 
vous vous énervez vous êtes énervé(e)(s) énervez-vous 
ils/elles s'énervent se sont énervé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais m'énerver m'énervais m'énerverai 
tu vas t'énerver t'énervais t'énerveras 
il/elle/on va s'énerver s'énervait s'énervera 
nous allons nous énerver nous énervions nous énerverons 
vous allez vous énerver vous énerviez vous énerverez 
ils/elles vont s'énerver s'énervaient s'énerveront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- m'énerverais m'énerve m'étais énervé(e) 
tu t'énerverais t'énerves t'étais énervé(e) 
il/elle/on s'énerverait s'énerve s'était énervé(e) 
nous nous énerverions nous énervions nous étions énervé(e)s 
vous vous énerveriez vous énerviez vous étiez énervé(e)(s) 
ils/elles s'énerveraient s'énervent s'étaient énervé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais énervé(e) me sois énervé(e) 
tu te serais énervé(e) te sois énervé(e) 
il/elle/on se serait énervé(e) se soit énervé(e) 
nous nous serions énervé(e)s nous soyons énervé(e)s 
vous vous seriez énervé(e)(s) vous soyez énervé(e)(s) 
ils/elles se seraient énervé(e)s se soient énervé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

s'ennuyer.    to be bored, bothered,  hassled 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- m'ennuie me suis ennuyé(e)  
tu t'ennuies t'es ennuyé(e) ennuie-toi 
il/elle/on s'ennuie s'est ennuyé(e)  
nous nous ennuyons nous sommes ennuyé(e)s ennuyons-nous 
vous vous ennuyez vous êtes ennuyé(e)(s) ennuyez-vous 
ils/elles s'ennuient se sont ennuyé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais m'ennuyer m'ennuyais m'ennuierai 
tu vas t'ennuyer t'ennuyais t'ennuieras 
il/elle/on va s'ennuyer s'ennuyait s'ennuiera 
nous allons nous ennuyer nous ennuyions nous ennuierons 
vous allez vous ennuyer vous ennuyiez vous ennuierez 
ils/elles vont s'ennuyer s'ennuyaient s'ennuieront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- m'ennuierais m'ennuie m'étais ennuyé(e) 
tu t'ennuierais t'ennuies t'étais ennuyé(e) 
il/elle/on s'ennuierait s'ennuie s'était ennuyé(e) 
nous nous ennuierions nous ennuyions nous étions ennuyé(e)s 
vous vous ennuieriez vous ennuyiez vous étiez ennuyé(e)(s) 
ils/elles s'ennuieraient s'ennuient s'étaient ennuyé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais ennuyé(e) me sois ennuyé(e) 
tu te serais ennuyé(e) te sois ennuyé(e) 
il/elle/on se serait ennuyé(e) se soit ennuyé(e) 
nous nous serions ennuyé(e)s nous soyons ennuyé(e)s 
vous vous seriez ennuyé(e)(s) vous soyez ennuyé(e)(s) 
ils/elles se seraient ennuyé(e)s se soient ennuyé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

s'entendre.     to get along 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- m'entends me suis entendu(e)  
tu t'entends t'es entendu(e) entends-toi 
il/elle/on s'entend s'est entendu(e)  
nous nous entendons nous sommes entendu(e)s entendons-nous 
vous vous entendez vous êtes entendu(e)(s) entendez-vous 
ils/elles s'entendent se sont entendu(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais m'entendre m'entendais m'entendrai 
tu vas t'entendre t'entendais t'entendras 
il/elle/on va s'entendre s'entendait s'entendra 
nous allons nous entendre nous entendions nous entendrons 
vous allez vous entendre vous entendiez vous entendrez 
ils/elles vont s'entendre s'entendaient s'entendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- m'entendrais m'entende m'étais entendu(e) 
tu t'entendrais t'entendes t'étais entendu(e) 
il/elle/on s'entendrait s'entende s'était entendu(e) 
nous nous entendrions nous entendions nous étions entendu(e)s 
vous vous entendriez vous entendiez vous étiez entendu(e)(s) 
ils/elles s'entendraient s'entendent s'étaient entendu(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais entendu(e) me sois entendu(e) 
tu te serais entendu(e) te sois entendu(e) 
il/elle/on se serait entendu(e) se soit entendu(e) 
nous nous serions entendu(e)s nous soyons entendu(e)s 
vous vous seriez entendu(e)(s) vous soyez entendu(e)(s) 
ils/elles se seraient entendu(e)s se soient entendu(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

s'excuser.     to apologize 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- m'excuse me suis excusé(e)  
tu t'excuses t'es excusé(e) excuse-toi 
il/elle/on s'excuse s'est excusé(e)  
nous nous excusons nous sommes excusé(e)s excusons-nous 
vous vous excusez vous êtes excusé(e)(s) excusez-vous 
ils/elles s'excusent se sont excusé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me excuser m'excusais m'excuserai 
tu vas t'excuser t'excusais t'excuseras 
il/elle/on va s'excuser s'excusait s'excusera 
nous allons nous excuser nous excusions nous excuserons 
vous allez vous excuser vous excusiez vous excuserez 
ils/elles vont s'excuser s'excusaient s'excuseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- m'excuserais m'excuse m'étais excusé(e) 
tu t'excuserais t'excuses t'étais excusé(e) 
il/elle/on s'excuserait s'excuse s'était excusé(e) 
nous nous excuserions nous excusions nous étions excusé(e)s 
vous vous excuseriez vous excusiez vous étiez excusé(e)(s) 
ils/elles s'excuseraient s'excusent s'étaient excusé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais excusé(e) me sois excusé(e) 
tu te serais excusé(e) te sois excusé(e) 
il/elle/on se serait excusé(e) se soit excusé(e) 
nous nous serions excusé(e)s nous soyons excusé(e)s 
vous vous seriez excusé(e)(s) vous soyez excusé(e)(s) 
ils/elles se seraient excusé(e)s se soient excusé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

s'habiller.     to get dressed 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- m'habille me suis habillé(e)  
tu t'habilles t'es habillé(e) habille-toi 
il/elle/on s'habille s'est habillé(e)  
nous nous habillons nous sommes habillé(e)s habillons-nous 
vous vous habillez vous êtes habillé(e)(s) habillez-vous 
ils/elles s'habillent se sont habillé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais m'habiller m'habillais m'habillerai 
tu vas t'habiller t'habillais t'habilleras 
il/elle/on va s'habiller s'habillait s'habillera 
nous allons nous habiller nous habillions nous habillerons 
vous allez vous habiller vous habilliez vous habillerez 
ils/elles vont s'habiller s'habillaient s'habilleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- m'habillerais m'habille m'étais habillé(e) 
tu t'habillerais t'habilles t'étais habillé(e) 
il/elle/on s'habillerait s'habille s'était habillé(e) 
nous nous habillerions nous habillions nous étions habillé(e)s 
vous vous habilleriez vous habilliez vous étiez habillé(e)(s) 
ils/elles s'habilleraient s'habillent s'étaient habillé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais habillé(e) me sois habillé(e) 
tu te serais habillé(e) te sois habillé(e) 
il/elle/on se serait habillé(e) se soit habillé(e) 
nous nous serions habillé(e)s nous soyons habillé(e)s 
vous vous seriez habillé(e)(s) vous soyez habillé(e)(s) 
ils/elles se seraient habillé(e)s se soient habillé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

s'inquiéter.     to get worried 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- m'inquiète me suis inquiété(e)  
tu t'inquiètes t'es inquiété(e) inquiète-toi 
il/elle/on s'inquiète s'est inquiété(e)  
nous nous inquiétons nous sommes inquiété(e)s inquiétons-nous 
vous vous inquiétez vous êtes inquiété(e)(s) inquiétez-vous 
ils/elles s'inquiètent se sont inquiété(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais m'inquiéter m'inquiétais m'inquiéterai 
tu vas t'inquiéter t'inquiétais t'inquiéteras 
il/elle/on va s'inquiéter s'inquiétait s'inquiétera 
nous allons nous inquiéter nous inquiétions nous inquiéterons 
vous allez vous inquiéter vous inquiétiez vous inquiéterez 
ils/elles vont s'inquiéter s'inquiétaient s'inquiéteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- m'inquiéterais m'inquiète m'étais inquiété(e) 
tu t'inquiéterais t'inquiètes t'étais inquiété(e) 
il/elle/on s'inquiéterait s'inquiète s'était inquiété(e) 
nous nous inquiéterions nous inquiétions nous étions inquiété(e)s 
vous vous inquiéteriez vous inquiétiez vous étiez inquiété(e)(s) 
ils/elles s'inquiéteraient s'inquiètent s'étaient inquiété(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais inquiété(e) me sois inquiété(e) 
tu te serais inquiété(e) te sois inquiété(e) 
il/elle/on se serait inquiété(e) se soit inquiété(e) 
nous nous serions inquiété(e)s nous soyons inquiété(e)s 
vous vous seriez inquiété(e)(s) vous soyez inquiété(e)(s) 
ils/elles se seraient inquiété(e)s se soient inquiété(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 s'inscrire.    to write down, register,  enroll 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- m'inscris me suis inscrit(e)  
tu t'inscris t'es inscrit(e) inscris-toi 
il/elle/on s'inscrit s'est inscrit(e)  
nous nous inscrivons nous sommes inscrit(e)s inscrivons-nous 
vous vous inscrivez vous êtes inscrit(e)(s) inscrivez-vous 
ils/elles s'inscrivent se sont inscrit(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais m'inscrire m'inscrivais m'inscrirai 
tu vas t'nscrire t'inscrivais t'inscriras 
il/elle/on va s'inscrire s'inscrivait s'inscrira 
nous allons nous inscrire nous inscrivions nous inscrirons 
vous allez vous inscrire vous inscriviez vous inscrirez 
ils/elles vont s'inscrire s'inscrivaient s'inscriront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- m'inscrirais m'inscrive m'étais inscrit(e) 
tu t'inscrirais t'inscrives t'étais inscrit(e) 
il/elle/on s'inscrirait s'inscrive s'était inscrit(e) 
nous nous inscririons nous inscrivions nous étions inscrit(e)s 
vous vous inscririez vous inscriviez vous étiez inscrit(e)(s) 
ils/elles s'inscriraient s'inscrivent s'étaient inscrit(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais inscrit(e) me sois inscrit(e) 
tu te serais inscrit(e) te sois inscrit(e) 
il/elle/on se serait inscrit(e) se soit inscrit(e) 
nous nous serions inscrit(e)s nous soyons inscrit(e)s 
vous vous seriez inscrit(e)(s) vous soyez inscrit(e)(s) 
ils/elles se seraient inscrit(e)s se soient inscrit(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

s'intéresser.     to be  interested 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- m'intéresse me suis intéressé(e)  
tu t'intéresses t'es intéressé(e) intéresse-toi 
il/elle/on s'intéresse s'est intéressé(e)  
nous nous intéressons nous sommes intéressé(e)s intéressons-nous 
vous vous intéressez vous êtes intéressé(e)(s) intéressez-vous 
ils/elles s'intéressent se sont intéressé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais m'intéresser m'intéressais m'intéresserai 
tu vas t'intéresser t'intéressais t'intéresseras 
il/elle/on va s'intéresser s'intéressait s'intéressera 
nous allons nous intéresser nous intéressions nous intéresserons 
vous allez vous intéresser vous intéressiez vous intéresserez 
ils/elles vont s'intéresser s'intéressaient s'intéresseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- m'intéresserais m'intéresse m'étais intéressé(e) 
tu t'intéresserais t'intéresses t'étais intéressé(e) 
il/elle/on s'intéresserait s'intéresse s'était intéressé(e) 
nous nous intéresserions nous intéressions nous étions intéressé(e)s 
vous vous intéresseriez vous intéressiez vous étiez intéressé(e)(s) 
ils/elles s'intéresseraient s'intéressent s'étaient intéressé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais intéressé(e) me sois intéressé(e) 
tu te serais intéressé(e) te sois intéressé(e) 
il/elle/on se serait intéressé(e) se soit intéressé(e) 
nous nous serions intéressé(e)s nous soyons intéressé(e)s 
vous vous seriez intéressé(e)(s) vous soyez intéressé(e)(s) 
ils/elles se seraient intéressé(e)s se soient intéressé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

s'occuper.     to take care 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- m'occupe me suis occupé(e)  
tu t'occupes t'es occupé(e) occupe-toi 
il/elle/on s'occupe s'est occupé(e)  
nous nous occupons nous sommes occupé(e)s occupons-nous 
vous vous occupez vous êtes occupé(e)(s) occupez-vous 
ils/elles s'occupent se sont occupé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais m'occuper m'occupais m'occuperai 
tu vas t'occuper t'occupais t'occuperas 
il/elle/on va s'occuper s'occupait s'occupera 
nous allons nous occuper nous occupions nous occuperons 
vous allez vous occuper vous occupiez vous occuperez 
ils/elles vont s'occuper s'occupaient s'occuperont 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- m'occuperais m'occupe m'étais occupé(e) 
tu t'occuperais t'occupes t'étais occupé(e) 
il/elle/on s'occuperait s'occupe s'était occupé(e) 
nous nous occuperions nous occupions nous étions occupé(e)s 
vous vous occuperiez vous occupiez vous étiez occupé(e)(s) 
ils/elles s'occuperaient s'occupent s'étaient occupé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais occupé(e) me sois occupé(e) 
tu te serais occupé(e) te sois occupé(e) 
il/elle/on se serait occupé(e) se soit occupé(e) 
nous nous serions occupé(e)s nous soyons occupé(e)s 
vous vous seriez occupé(e)(s) vous soyez occupé(e)(s) 
ils/elles se seraient occupé(e)s se soient occupé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

savoir.     to know 
 verb type: connaître, savoir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- sais ai su  
tu sais as su sache 
il/elle/on sait a su  
nous savons avons su sachons 
vous savez avez su sachez 
ils/elles savent ont su  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais savoir savais saurai 
tu vas savoir savais sauras 
il/elle/on va savoir savait saura 
nous allons savoir savions saurons 
vous allez savoir saviez saurez 
ils/elles vont savoir savaient sauront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- saurais sache avais su 
tu saurais saches avais su 
il/elle/on saurait sache avait su 
nous saurions sachions avions su 
vous sauriez sachiez aviez su 
ils/elles sauraient sachent avaient su 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais su aie su 
tu aurais su aies su 
il/elle/on aurait su ait su 
nous aurions su ayons su 
vous auriez su ayez su 
ils/elles auraient su aient su 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se  coiffer.    to cap, cover, put on a  hat 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me coiffe me suis coiffé(e)  
tu te coiffes t'es coiffé(e) coiffe-toi 
il/elle/on se coiffe s'est coiffé(e)  
nous nous coiffons nous sommes coiffé(e)s coiffons-nous 
vous vous coiffez vous êtes coiffé(e)(s) coiffez-vous 
ils/elles se coiffent se sont coiffé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me coiffer me coiffais me coifferai 
tu vas te coiffer te coiffais te coifferas 
il/elle/on va se coiffer se coiffait se coiffera 
nous allons nous coiffer nous coiffions nous coifferons 
vous allez vous coiffer vous coiffiez vous coifferez 
ils/elles vont se coiffer se coiffaient se coifferont 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me coifferais me coiffe m'étais coiffé(e) 
tu te coifferais te coiffes t'étais coiffé(e) 
il/elle/on se coifferait se coiffe s'était coiffé(e) 
nous nous coifferions nous coiffions nous étions coiffé(e)s 
vous vous coifferiez vous coiffiez vous étiez coiffé(e)(s) 
ils/elles se coifferaient se coiffent s'étaient coiffé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais coiffé(e) me sois coiffé(e) 
tu te serais coiffé(e) te sois coiffé(e) 
il/elle/on se serait coiffé(e) se soit coiffé(e) 
nous nous serions coiffé(e)s nous soyons coiffé(e)s 
vous vous seriez coiffé(e)(s) vous soyez coiffé(e)(s) 
ils/elles se seraient coiffé(e)s se soient coiffé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se coucher.     to go to bed, lie down  
   verb type: pronominal verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- me couche me suis couché(e)  
tu te couches t'es couché(e) couche-toi 
il/elle/on se couche s'est couché(e)  
nous nous couchons nous sommes couché(e)s couchons-nous 
vous vous couchez vous êtes couché(e)(s) couchez-vous 
ils/elles se couchent se sont couché(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me coucher me couchais me coucherai 
tu vas te coucher te couchais te coucheras 
il/elle/on va se coucher se couchait se couchera 
nous allons nous coucher nous couchions nous coucherons 
vous allez vous coucher vous couchiez vous coucherez 
ils/elles vont se coucher se couchaient se coucheront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me coucherais me couche m'étais couché(e) 
tu te coucherais te couches t'étais couché(e) 
il/elle/on se coucherait se couche s'était couché(e) 
nous nous coucherions nous couchions nous étions couché(e)s 
vous vous coucheriez vous couchiez vous étiez couché(e)(s) 
ils/elles se coucheraient se couchent s'étaient couché(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais couché(e) me sois couché(e) 
tu te serais couché(e) te sois couché(e) 
il/elle/on se serait couché(e) se soit couché(e) 
nous nous serions couché(e)s nous soyons couché(e)s 
vous vous seriez couché(e)(s) vous soyez couché(e)(s) 
ils/elles se seraient couché(e)s se soient couché(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se  débrouiller.    to unravel, disentangle, sort out, clear  up 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me débrouille me suis débrouillé(e)  
tu te débrouilles t'es débrouillé(e) débrouille-toi 
il/elle/on se débrouille s'est débrouillé(e)  
nous nous débrouillons nous sommes débrouillé(e)s débrouillons-nous 
vous vous débrouillez vous êtes débrouillé(e)(s) débrouillez-vous 
ils/elles se débrouillent se sont débrouillé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me débrouiller me débrouillais me débrouillerai 
tu vas te débrouiller te débrouillais te débrouilleras 
il/elle/on va se débrouiller se débrouillait se débrouillera 
nous allons nous débrouiller nous débrouillions nous débrouillerons 
vous allez vous débrouiller vous débrouilliez vous débrouillerez 
ils/elles vont se débrouiller se débrouillaient se débrouilleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me débrouillerais me débrouille m'étais débrouillé(e) 
tu te débrouillerais te débrouilles t'étais débrouillé(e) 
il/elle/on se débrouillerait se débrouille s'était débrouillé(e) 
nous nous débrouillerions nous débrouillions nous étions débrouillé(e)s 
vous vous débrouilleriez vous débrouilliez vous étiez débrouillé(e)(s) 
ils/elles se débrouilleraient se débrouillent s'étaient débrouillé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais débrouillé(e) me sois débrouillé(e) 
tu te serais débrouillé(e) te sois débrouillé(e) 
il/elle/on se serait débrouillé(e) se soit débrouillé(e) 
nous nous serions débrouillé(e)s nous soyons débrouillé(e)s 
vous vous seriez débrouillé(e)(s) vous soyez débrouillé(e)(s) 
ils/elles se seraient débrouillé(e)s se soient débrouillé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se décourager.     to discourage, dishearten 
   verb type: pronominal verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- me décourage me suis découragé(e)  
tu te décourages t'es découragé(e) décourage-toi 
il/elle/on se décourage s'est découragé(e)  
nous nous décourageons nous sommes découragé(e)s décourageons-nous 
vous vous découragez vous êtes découragé(e)(s) découragez-vous 
ils/elles se découragent se sont découragé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me décourager me décourageais me découragerai 
tu vas te décourager te décourageais te décourageras 
il/elle/on va se décourager se décourageait se découragera 
nous allons nous décourager nous découragions nous découragerons 
vous allez vous décourager vous découragiez vous découragerez 
ils/elles vont se décourager se décourageaient se décourageront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me découragerais me décourage m'étais découragé(e) 
tu te découragerais te décourages t'étais découragé(e) 
il/elle/on se découragerait se décourage s'était découragé(e) 
nous nous découragerions nous découragions nous étions découragé(e)s 
vous vous décourageriez vous découragiez vous étiez découragé(e)(s) 
ils/elles se décourageraient se découragent s'étaient découragé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais découragé(e) me sois découragé(e) 
tu te serais découragé(e) te sois découragé(e) 
il/elle/on se serait découragé(e) se soit découragé(e) 
nous nous serions découragé(e)s nous soyons découragé(e)s 
vous vous seriez découragé(e)(s) vous soyez découragé(e)(s) 
ils/elles se seraient découragé(e)s se soient découragé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se demander.     to ask, demand 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me demande me suis demandé(e)  
tu te demandes t'es demandé(e) demande-toi 
il/elle/on se demande s'est demandé(e)  
nous nous demandons nous sommes demandé(e)s demandons-nous 
vous vous demandez vous êtes demandé(e)(s) demandez-vous 
ils/elles se demandent se sont demandé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me demander me demandais me demanderai 
tu vas te demander te demandais te demanderas 
il/elle/on va se demander se demandait se demandera 
nous allons nous demander nous demandions nous demanderons 
vous allez vous demander vous demandiez vous demanderez 
ils/elles vont se demander se demandaient se demanderont 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me demanderais me demande m'étais demandé(e) 
tu te demanderais te demandes t'étais demandé(e) 
il/elle/on se demanderait se demande s'était demandé(e) 
nous nous demanderions nous demandions nous étions demandé(e)s 
vous vous demanderiez vous demandiez vous étiez demandé(e)(s) 
ils/elles se demanderaient se demandent s'étaient demandé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais demandé(e) me sois demandé(e) 
tu te serais demandé(e) te sois demandé(e) 
il/elle/on se serait demandé(e) se soit demandé(e) 
nous nous serions demandé(e)s nous soyons demandé(e)s 
vous vous seriez demandé(e)(s) vous soyez demandé(e)(s) 
ils/elles se seraient demandé(e)s se soient demandé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se dépêcher .     to hurry 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me dépêche me suis dépêché(e)  
tu te dépêches t'es dépêché(e) dépêche-toi 
il/elle/on se dépêche s'est dépêché(e)  
nous nous dépêchons nous sommes dépêché(e)s dépêchons-nous 
vous vous dépêchez vous êtes dépêché(e)(s) dépêchez-vous 
ils/elles se dépêchent se sont dépêché(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me dépêcher me dépêchais me dépêcherai 
tu vas te dépêcher te dépêchais te dépêcheras 
il/elle/on va se dépêcher se dépêchait se dépêchera 
nous allons nous dépêcher nous dépêchions nous dépêcherons 
vous allez vous dépêcher vous dépêchiez vous dépêcherez 
ils/elles vont se dépêcher se dépêchaient se dépêcheront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me dépêcherais me dépêche m'étais dépêché(e) 
tu te dépêcherais te dépêches t'étais dépêché(e) 
il/elle/on se dépêcherait se dépêche s'était dépêché(e) 
nous nous dépêcherions nous dépêchions nous étions dépêché(e)s 
vous vous dépêcheriez vous dépêchiez vous étiez dépêché(e)(s) 
ils/elles se dépêcheraient se dépêchent s'étaient dépêché(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais dépêché(e) me sois dépêché(e) 
tu te serais dépêché(e) te sois dépêché(e) 
il/elle/on se serait dépêché(e) se soit dépêché(e) 
nous nous serions dépêché(e)s nous soyons dépêché(e)s 
vous vous seriez dépêché(e)(s) vous soyez dépêché(e)(s) 
ils/elles se seraient dépêché(e)s se soient dépêché(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se détendre.     to relax 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me détends me suis détendu(e)  
tu te détends t'es détendu(e) détends-toi 
il/elle/on se détend s'est détendu(e)  
nous nous détendons nous sommes détendu(e)s détendons-nous 
vous vous détendez vous êtes détendu(e)(s) détendez-vous 
ils/elles se détendent se sont détendu(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me détendre me détendais me détendrai 
tu vas te détendre te détendais te détendras 
il/elle/on va se détendre se détendait se détendra 
nous allons nous détendre nous détendions nous détendrons 
vous allez vous détendre vous détendiez vous détendrez 
ils/elles vont se détendre se détendaient se détendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me détendrais me détende m'étais détendu(e) 
tu te détendrais te détendes t'étais détendu(e) 
il/elle/on se détendrait se détende s'était détendu(e) 
nous nous détendrions nous détendions nous étions détendu(e)s 
vous vous détendriez vous détendiez vous étiez détendu(e)(s) 
ils/elles se détendraient se détendent s'étaient détendu(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais détendu(e) me sois détendu(e) 
tu te serais détendu(e) te sois détendu(e) 
il/elle/on se serait détendu(e) se soit détendu(e) 
nous nous serions détendu(e)s nous soyons détendu(e)s 
vous vous seriez détendu(e)(s) vous soyez détendu(e)(s) 
ils/elles se seraient détendu(e)s se soient détendu(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se disputer.     to argue,  quarrel 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me dispute me suis disputé(e)  
tu te disputes t'es disputé(e) dispute-toi 
il/elle/on se dispute s'est disputé(e)  
nous nous disputons nous sommes disputé(e)s disputons-nous 
vous vous disputez vous êtes disputé(e)(s) disputez-vous 
ils/elles se disputent se sont disputé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me disputer me disputais me disputerai 
tu vas te disputer te disputais te disputeras 
il/elle/on va se disputer se disputait se disputera 
nous allons nous disputer nous disputions nous disputerons 
vous allez vous disputer vous disputiez vous disputerez 
ils/elles vont se disputer se disputaient se disputeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me disputerais me dispute m'étais disput(e)é 
tu te disputerais te disputes t'étais disputé(e) 
il/elle/on se disputerait se dispute s'était disputé(e) 
nous nous disputerions nous disputions nous étions disputé(e)s 
vous vous disputeriez vous disputiez vous étiez disputé(e)(s) 
ils/elles se disputeraient se disputent s'étaient disputé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais disputé(e) me sois disputé(e) 
tu te serais disputé(e) te sois disputé(e) 
il/elle/on se serait disputé(e) se soit disputé(e) 
nous nous serions disputé(e)s nous soyons disputé(e)s 
vous vous seriez disputé(e)(s) vous soyez disputé(e)(s) 
ils/elles se seraient disputé(e)s se soient disputé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se fâcher .     to get angry 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me fâche me suis fâché(e)  
tu te fâches t'es fâché(e) fâche-toi 
il/elle/on se fâche s'est fâché(e)  
nous nous fâchons nous sommes fâché(e)s fâchons-nous 
vous vous fâchez vous êtes fâché(e)(s) fâchez-vous 
ils/elles se fâchent se sont fâché(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me fâcher me fâchais me fâcherai 
tu vas te fâcher te fâchais te fâcheras 
il/elle/on va se fâcher se fâchait se fâchera 
nous allons nous fâcher nous fâchions nous fâcherons 
vous allez vous fâcher vous fâchiez vous fâcherez 
ils/elles vont se fâcher se fâchaient se fâcheront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me fâcherais me fâche m'étais fâché(e) 
tu te fâcherais te fâches t'étais fâché(e) 
il/elle/on se fâcherait se fâche s'était fâché(e) 
nous nous fâcherions nous fâchions nous étions fâché(e)s 
vous vous fâcheriez vous fâchiez vous étiez fâché(e)(s) 
ils/elles se fâcheraient se fâchent s'étaient fâché(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais fâché(e) me sois fâché(e) 
tu te serais fâché(e) te sois fâché(e) 
il/elle/on se serait fâché(e) se soit fâché(e) 
nous nous serions fâché(e)s nous soyons fâché(e)s 
vous vous seriez fâché(e)(s) vous soyez fâché(e)(s) 
ils/elles se seraient fâché(e)s se soient fâché(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se  fiancer.    to get engaged, become  engaged 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me fiance me suis fiancé(e)  
tu te fiances t'es fiancé(e) fiance-toi 
il/elle/on se fiance s'est fiancé(e)  
nous nous fiançons nous sommes fiancé(e)s fiançons-nous 
vous vous fiancez vous êtes fiancé(e)(s) fiancez-vous 
ils/elles se fiancent se sont fiancé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me fiancer me fiançais me fiancerai 
tu vas te fiancer te fiançais te fianceras 
il/elle/on va se fiancer se fiançait se fiancera 
nous allons nous fiancer nous fiancions nous fiancerons 
vous allez vous fiancer vous fiancez vous fiancerez 
ils/elles vont se fiancer se fiançaient se fianceront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me fiancerais me fiance m'étais fiancé(e) 
tu te fiancerais te fiances t'étais fiancé(e) 
il/elle/on se fiancerait se fiance s'était fiancé(e) 
nous nous fiancerions nous fiancions nous étions fiancé(e)s 
vous vous fianceriez vous fianciez vous étiez fiancé(e)(s) 
ils/elles se fianceraient se fiancent s'étaient fiancé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais fiancé(e) me sois fiancé(e) 
tu te serais fiancé(e) te sois fiancé(e) 
il/elle/on se serait fiancé(e) se soit fiancé(e) 
nous nous serions fiancé(e)s nous soyons fiancé(e)s 
vous vous seriez fiancé(e)(s) vous soyez fiancé(e)(s) 
ils/elles se seraient fiancé(e)s se soient fiancé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se laver .     to wash  oneself 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me lave me suis lavé(e)  
tu te laves t'es lavé(e) lave-toi 
il/elle/on se lave s'est lavé(e)  
nous nous lavons nous sommes lavé(e)s lavons-nous 
vous vous lavez vous êtes lavé(e)(s) lavez-vous 
ils/elles se lavent se sont lavé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me laver me lavais me laverai 
tu vas te laver te lavais te laveras 
il/elle/on va se laver se lavait se lavera 
nous allons nous laver nous lavions nous laverons 
vous allez vous laver vous laviez vous laverez 
ils/elles vont se laver se lavaient se laveront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me laverais me lave m'étais lavé(e) 
tu te laverais te laves t'étais lavé(e) 
il/elle/on se laverait se lave s'était lavé(e) 
nous nous laverions nous lavions nous étions lavé(e)s 
vous vous laveriez vous laviez vous étiez lavé(e)(s) 
ils/elles se laveraient se lavent s'étaient lavé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais lavé(e) me sois lavé(e) 
tu te serais lavé(e) te sois lavé(e) 
il/elle/on se serait lavé(e) se soit lavé(e) 
nous nous serions lavé(e)s nous soyons lavé(e)s 
vous vous seriez lavé(e)(s) vous soyez lavé(e)(s) 
ils/elles se seraient lavé(e)s se soient lavé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se  lever.    to rise, get up, wake  up 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me lève me suis levé(e)  
tu te lèves t'es levé(e) lève-toi 
il/elle/on se lève s'est levé(e)  
nous nous levons nous sommes levé(e)s levons-nous 
vous vous levez vous êtes levé(e)(s) levez-vous 
ils/elles se lèvent se sont levé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me lever me levais me lèverai 
tu vas te lever te levais te lèveras 
il/elle/on va se lever se levait se lèvera 
nous allons nous lever nous levions nous lèverons 
vous allez vous lever vous leviez vous lèverez 
ils/elles vont se lever se levaient se lèveront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me lèverais me lève m'étais levé(e) 
tu te lèverais te lèves t'étais levé(e) 
il/elle/on se lèverait se lève s'était levé(e) 
nous nous lèverions nous levions nous étions levé(e)s 
vous vous lèveriez vous leviez vous étiez levé(e)(s) 
ils/elles se lèveraient se lèvent s'étaient levé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais levé(e) me sois levé(e) 
tu te serais levé(e) te sois levé(e) 
il/elle/on se serait levé(e) se soit levé(e) 
nous nous serions levé(e)s nous soyons levé(e)s 
vous vous seriez levé(e)(s) vous soyez levé(e)(s) 
ils/elles se seraient levé(e)s se soient levé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se maquiller.     to make up,  disguise 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me maquille me suis maquillé(e)  
tu te maquilles t'es maquillé(e) maquille-toi 
il/elle/on se maquille s'est maquillé(e)  
nous nous maquillons nous sommes maquillé(e)s maquillons-nous 
vous vous maquillez vous êtes maquillé(e)(s) maquillez-vous 
ils/elles se maquillent se sont maquillé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me maquiller me maquillais me maquillerai 
tu vas te maquiller te maquillais te maquilleras 
il/elle/on va se maquiller se maquillait se maquillera 
nous allons nous maquiller nous maquillions nous maquillerons 
vous allez vous maquiller vous maquilliez vous maquillerez 
ils/elles vont se maquiller se maquillaient se maquilleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me maquillerais me maquille m'étais maquillé(e) 
tu te maquillerais te maquilles t'étais maquillé(e) 
il/elle/on se maquillerait se maquille s'était maquillé(e) 
nous nous maquillerions nous maquillions nous étions maquillé(e)s 
vous vous maquilleriez vous maquilliez vous étiez maquillé(e)(s) 
ils/elles se maquilleraient se maquillent s'étaient maquillé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais maquillé(e) me sois maquillé(e) 
tu te serais maquillé(e) te sois maquillé(e) 
il/elle/on se serait maquillé(e) se soit maquillé(e) 
nous nous serions maquillé(e)s nous soyons maquillé(e)s 
vous vous seriez maquillé(e)(s) vous soyez maquillé(e)(s) 
ils/elles se seraient maquillé(e)s se soient maquillé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se marier.     to get married 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me marie me suis marié(e)  
tu te maries t'es marié(e) marie-toi 
il/elle/on se marie s'est marié(e)  
nous nous marions nous sommes marié(e)s marions-nous 
vous vous mariez vous êtes marié(e)(s) mariez-vous 
ils/elles se marient se sont marié(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me marier me mariais me marierai 
tu vas te marier te mariais te marieras 
il/elle/on va se marier se mariait se mariera 
nous allons nous marier nous mariions nous marierons 
vous allez vous marier vous mariiez vous marierez 
ils/elles vont se marier se mariaient se marieront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me marierais me marie m'étais marié(e) 
tu te marierais te maries t'étais marié(e) 
il/elle/on se marierait se marie s'était marié(e) 
nous nous marierions nous mariions nous étions marié(e)s 
vous vous marieriez vous mariiez vous étiez marié(e)(s) 
ils/elles se marieraient se marient s'étaient marié(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais marié(e) me sois marié(e) 
tu te serais marié(e) te sois marié(e) 
il/elle/on se serait marié(e) se soit marié(e) 
nous nous serions marié(e)s nous soyons marié(e)s 
vous vous seriez marié(e)(s) vous soyez marié(e)(s) 
ils/elles se seraient marié(e)s se soient marié(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se peigner .     to comb 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me peigne me suis peigné(e)  
tu te peignes t'es peigné(e) peigne-toi 
il/elle/on se peigne s'est peigné(e)  
nous nous peignons nous sommes peigné(e)s peignons-nous 
vous vous peignez vous êtes peigné(e)(s) peignez-vous 
ils/elles se peignent se sont peigné(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me peigner me peignais me peignerai 
tu vas te peigner te peignais te peigneras 
il/elle/on va se peigner se peignait se peignera 
nous allons nous peigner nous peignions nous peignerons 
vous allez vous peigner vous peigniez vous peignerez 
ils/elles vont se peigner se peignaient se peigneront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me peignerais me peigne m'étais peigné(e) 
tu te peignerais te peignes t'étais peigné(e) 
il/elle/on se peignerait se peigne s'était peigné(e) 
nous nous peignerions nous peignions nous étions peigné(e)s 
vous vous peigneriez vous peigniez vous étiez peigné(e)(s) 
ils/elles se peigneraient se peignent s'étaient peigné(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais peigné(e) me sois peigné(e) 
tu te serais peigné(e) te sois peigné(e) 
il/elle/on se serait peigné(e) se soit peigné(e) 
nous nous serions peigné(e)s nous soyons peigné(e)s 
vous vous seriez peigné(e)(s) vous soyez peigné(e)(s) 
ils/elles se seraient peigné(e)s se soient peigné(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se préparer.     to prepare 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me prépare me suis préparé(e)  
tu te prépares t'es préparé(e) prépare-toi 
il/elle/on se prépare s'est préparé(e)  
nous nous préparons nous sommes préparé(e)s préparons-nous 
vous vous préparez vous êtes préparé(e)(s) préparez-vous 
ils/elles se préparent se sont préparé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me préparer me préparais me préparerai 
tu vas te préparer te préparais te prépareras 
il/elle/on va se préparer se préparait se préparera 
nous allons nous préparer nous préparions nous préparerons 
vous allez vous préparer vous prépariez vous préparerez 
ils/elles vont se préparer se préparaient se prépareront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me préparerais me prépare m'étais préparé(e) 
tu te préparerais te prépares t'étais préparé(e) 
il/elle/on se préparerait se prépare s'était préparé(e) 
nous nous préparerions nous préparions nous étions préparé(e)s 
vous vous prépareriez vous prépariez vous étiez préparé(e)(s) 
ils/elles se prépareraient se préparent s'étaient préparé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais préparé(e) me sois préparé(e) 
tu te serais préparé(e) te sois préparé(e) 
il/elle/on se serait préparé(e) se soit préparé(e) 
nous nous serions préparé(e)s nous soyons préparé(e)s 
vous vous seriez préparé(e)(s) vous soyez préparé(e)(s) 
ils/elles se seraient préparé(e)s se soient préparé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se promener.     to go for a  walk 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me promène me suis promené(e)  
tu te promènes t'es promené(e) promène-toi 
il/elle/on se promène s'est promené(e)  
nous nous promenons nous sommes promené(e)s promenons-nous 
vous vous promenez vous êtes promené(e)s promenez-vous 
ils/elles se promènent se sont promené(e)(s)  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me promener me promenais me promènerai 
tu vas te promener te promenais te promèneras 
il/elle/on va se promener se promenait se promènera 
nous allons nous promener nous promenions nous promènerons 
vous allez vous promener vous promeniez vous promènerez 
ils/elles vont se promener se promenaient se promèneront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me promènerais me promène m'étais promené(e) 
tu te promènerais te promènes t'étais promené(e) 
il/elle/on se promènerait se promène s'était promené(e) 
nous nous promènerions nous promenions nous étions promené(e)s 
vous vous promèneriez vous promeniez vous étiez promené(e)(s) 
ils/elles se promèneraient se promènent s'étaient promené(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais promené(e) me sois promené(e) 
tu te serais promené(e) te sois promené(e) 
il/elle/on se serait promené(e) se soit promené(e) 
nous nous serions promené(e)s nous soyons promené(e)s 
vous vous seriez promené(e)(s) vous soyez promené(e)(s) 
ils/elles se seraient promené(e)s se soient promené(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se rappeler .     to remember,  recall 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me rappelle me suis rappelé(e)  
tu te rappelles t'es rappelé(e) rappelle-toi 
il/elle/on se rappelle s'est rappelé(e)  
nous nous rappelons nous sommes rappelé(e)s rappelons-nous 
vous vous rappelez vous êtes rappelé(e)(s) rappelez-vous 
ils/elles se rappellent se sont rappelé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me rappeler me rappelais me rappellerai 
tu vas te rappeler te rappelais te rappelleras 
il/elle/on va se rappeler se rappelait se rappellera 
nous allons nous rappeler nous rappelions nous rappellerons 
vous allez vous rappeler vous rappeliez vous rappellerez 
ils/elles vont se rappeler se rappelaient se rappelleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me rappellerais me rappelle m'étais rappelé(e) 
tu te rappellerais te rappelles t'étais rappelé(e) 
il/elle/on se rappellerait se rappelle s'était rappelé(e) 
nous nous rappellerions nous rappelions nous étions rappelé(e)s 
vous vous rappelleriez vous rappeliez vous étiez rappelé(e)(s) 
ils/elles se rappelleraient se rappelent s'étaient rappelé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais rappelé(e) me sois rappelé(e) 
tu te serais rappelé(e) te sois rappelé(e) 
il/elle/on se serait rappelé(e) se soit rappelé(e) 
nous nous serions rappelé(e)s nous soyons rappelé(e)s 
vous vous seriez rappelé(e)(s) vous soyez rappelé(e)(s) 
ils/elles se seraient rappelé(e)s se soient rappelé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se raser.     to shave 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me rase me suis rasé(e)  
tu te rases t'es rasé(e) rase-toi 
il/elle/on se rase s'est rasé(e)  
nous nous rasons nous sommes rasé(e)s rasons-nous 
vous vous rasez vous êtes rasé(e)(s) rasez-vous 
ils/elles se rasent se sont rasé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me raser me rasais me raserai 
tu vas te raser te rasais te raseras 
il/elle/on va se raser se rasait se rasera 
nous allons nous raser nous rasions nous raserons 
vous allez vous raser vous rasiez vous raserez 
ils/elles vont se raser se rasaient se raseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me raserais me rase m'étais rasé(e) 
tu te raserais te rases t'étais rasé(e) 
il/elle/on se raserait se rase s'était rasé(e) 
nous nous raserions nous rasions nous étions rasé(e)s 
vous vous raseriez vous rasiez vous étiez rasé(e)(s) 
ils/elles se raseraient se rasent s'étaient rasé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais rasé(e) me sois rasé(e) 
tu te serais rasé(e) te sois rasé(e) 
il/elle/on se serait rasé(e) se soit rasé(e) 
nous nous serions rasé(e)s nous soyons rasé(e)s 
vous vous seriez rasé(e)(s) vous soyez rasé(e)(s) 
ils/elles se seraient rasé(e)s se soient rasé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se renseigner.     to inform 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me renseigne me suis renseigné(e)  
tu te renseignes t'es renseigné(e) renseigne-toi 
il/elle/on se renseigne s'est renseigné(e)  
nous nous renseignons nous sommes renseigné(e)s renseignons-nous 
vous vous renseignez vous êtes renseigné(e)(s) renseignez-vous 
ils/elles se renseignent se sont renseigné(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me renseigner me renseignais me renseignerai 
tu vas te renseigner te renseignais te renseigneras 
il/elle/on va se renseigner se renseignait se renseignera 
nous allons nous renseigner nous renseignions nous renseignerons 
vous allez vous renseigner vous renseigniez vous renseignerez 
ils/elles vont se renseigner se renseignaient se renseigneront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me renseignerais me renseigne m'étais renseigné(e) 
tu te renseignerais te renseignes t'étais renseigné(e) 
il/elle/on se renseignerait se renseigne s'était renseigné(e) 
nous nous renseignerions nous renseignions nous étions renseigné(e)s 
vous vous renseigneriez vous renseigniez vous étiez renseigné(e)(s) 
ils/elles se renseigneraient se renseignent s'étaient renseigné(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais renseigné(e) me sois renseigné(e) 
tu te serais renseigné(e) te sois renseigné(e) 
il/elle/on se serait renseigné(e) se soit renseigné(e) 
nous nous serions renseigné(e)s nous soyons renseigné(e)s 
vous vous seriez renseigné(e)(s) vous soyez renseigné(e)(s) 
ils/elles se seraient renseigné(e)s se soient renseigné(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se reposer.     to take a  rest 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me repose me suis reposé(e)  
tu te reposes t'es reposé(e) repose-toi 
il/elle/on se repose s'est reposé(e)  
nous nous reposons nous sommes reposé(e)s reposons-nous 
vous vous reposez vous êtes reposé(e)(s) reposez-vous 
ils/elles se reposent se sont reposé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me reposer me reposais me reposerai 
tu vas te reposer te reposais te reposeras 
il/elle/on va se reposer se reposait se reposera 
nous allons nous reposer nous reposions nous reposerons 
vous allez vous reposer vous reposiez vous reposerez 
ils/elles vont se reposer se reposaient se reposeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me reposerais me repose m'étais reposé(e) 
tu te reposerais te reposes t'étais reposé(e) 
il/elle/on se reposerait se repose s'était reposé(e) 
nous nous reposerions nous reposions nous étions reposé(e)s 
vous vous reposeriez vous reposiez vous étiez reposé(e)(s) 
ils/elles se reposeraient se reposent s'étaient reposé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais reposé(e) me sois reposé(e) 
tu te serais reposé(e) te sois reposé(e) 
il/elle/on se serait reposé(e) se soit reposé(e) 
nous nous serions reposé(e)s nous soyons reposé(e)s 
vous vous seriez reposé(e)(s) vous soyez reposé(e)(s) 
ils/elles se seraient reposé(e)s se soient reposé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se réveiller.     to wake up 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me réveille me suis réveillé(e)  
tu te réveilles t'es réveillé(e) réveille-toi 
il/elle/on se réveille s'est réveillé(e)  
nous nous réveillons nous sommes réveillé(e)s réveillons-nous 
vous vous réveillez vous êtes réveillé(e)(s) réveillez-vous 
ils/elles se réveillent se sont réveillé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me réveiller me réveillais me réveillerai 
tu vas te réveiller te réveillais te réveilleras 
il/elle/on va se réveiller se réveillait se réveillera 
nous allons nous réveiller nous réveillions nous réveillerons 
vous allez vous réveiller vous réveilliez vous réveillerez 
ils/elles vont se réveiller se réveillaient se réveilleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me réveillerais me réveille m'étais réveillé(e) 
tu te réveillerais te réveilles t'étais réveillé(e) 
il/elle/on se réveillerait se réveille s'était réveillé(e) 
nous nous réveillerions nous réveillions nous étions réveillé(e)s 
vous vous réveilleriez vous réveilliez vous étiez réveillé(e)(s) 
ils/elles se réveilleraient se réveillent s'étaient réveillé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais réveillé(e) me sois réveillé(e) 
tu te serais réveillé(e) te sois réveillé(e) 
il/elle/on se serait réveillé(e) se soit réveillé(e) 
nous nous serions réveillé(e)s nous soyons réveillé(e)s 
vous vous seriez réveillé(e)(s) vous soyez réveillé(e)(s) 
ils/elles se seraient réveillé(e)s se soient réveillé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se sentir.     to feel 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me sens me suis senti(e)  
tu te sens t'es senti(e) sens-toi 
il/elle/on se sent s'est senti(e)  
nous nous sentons nous sommes senti(e)s sentons-nous 
vous vous sentez vous êtes senti(e)(s) sentez-vous 
ils/elles se sentent se sont senti(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me sentir me sentais me sentirai 
tu vas te sentir te sentais te sentiras 
il/elle/on va se sentir se sentait se sentira 
nous allons nous sentir nous sentions nous sentirons 
vous allez vous sentir vous sentiez vous sentirez 
ils/elles vont se sentir se sentaient se sentiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me sentirais me sente m'étais senti(e) 
tu te sentirais te sentes t'étais senti(e) 
il/elle/on se sentirait se sente s'était senti(e) 
nous nous sentirions nous sentions nous étions senti(e)s 
vous vous sentiriez vous sentiez vous étiez senti(e)(s) 
ils/elles se sentiraient se sentent s'étaient senti(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais senti(e) me sois senti(e) 
tu te serais senti(e) te sois senti(e) 
il/elle/on se serait senti(e) se soit senti(e) 
nous nous serions senti(e)s nous soyons senti(e)s 
vous vous seriez senti(e)(s) vous soyez senti(e)(s) 
ils/elles se seraient senti(e)s se soient senti(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se souvenir.     to remember 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me souviens me suis souvenu(e)  
tu te souviens t'es souvenu(e) souviens-toi 
il/elle/on se souvient s'est souvenu(e)  
nous nous souvenons nous sommes souvenu(e)s souvenons-nous 
vous vous souvenez vous êtes souvenu(e)(s) souvenez-vous 
ils/elles se souviennent se sont souvenu(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me souvenir me souvenais me souviendrai 
tu vas te souvenir te souvenais te souviendras 
il/elle/on va se souvenir se souvenait se souviendra 
nous allons nous souvenir nous souvenions nous souviendrons 
vous allez vous souvenir vous souveniez vous souviendrez 
ils/elles vont se souvenir se souvenaient se souviendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me souviendrais me souvienne m'étais souvenu(e) 
tu te souviendrais te souviennes t'étais souvenu(e) 
il/elle/on se souviendrait se souvienne s'était souvenu(e) 
nous nous souviendrions nous souvenions nous étions souvenu(e)s 
vous vous souviendriez vous souveniez vous étiez souvenu(e)(s) 
ils/elles se souviendraient se souviennent s'étaient souvenu(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais souvenu(e) me sois souvenu(e) 
tu te serais souvenu(e) te sois souvenu(e) 
il/elle/on se serait souvenu(e) se soit souvenu(e) 
nous nous serions souvenu(e)s nous soyons souvenu(e)s 
vous vous seriez souvenu(e)(s) vous soyez souvenu(e)(s) 
ils/elles se seraient souvenu(e)s se soient souvenu(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se spécialiser.     to specialize 
 verb type: pronominal verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- me spécialise me suis spécialisé(e)  
tu te spécialises t'es spécialisé(e) spécialise-toi 
il/elle/on se spécialise s'est spécialisé(e)  
nous nous spécialisons nous sommes spécialisé(e)s spécialisons-nous 
vous vous spécialisez vous êtes spécialisé(e)(s) spécialisez-vous 
ils/elles se spécialisent se sont spécialisé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me spécialiser me spécialisais me spécialiserai 
tu vas te spécialiser te spécialisais te spécialiseras 
il/elle/on va se spécialiser se spécialisait se spécialisera 
nous allons nous spécialiser nous spécialisions nous spécialiserons 
vous allez vous spécialiser vous spécialisiez vous spécialiserez 
ils/elles vont se spécialiser se spécialisaient se spécialiseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me spécialiserais me spécialise m'étais spécialisé(e) 
tu te spécialiserais te spécialises t'étais spécialisé(e) 
il/elle/on se spécialiserait se spécialise s'était spécialisé(e) 
nous nous spécialiserions nous spécialisions nous étions spécialisé(e)s 
vous vous spécialiseriez vous spécialisiez vous étiez spécialisé(e)(s) 
ils/elles se spécialiseraient se spécialisent s'étaient spécialisé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais spécialisé(e) me sois spécialisé(e) 
tu te serais spécialisé(e) te sois spécialisé(e) 
il/elle/on se serait spécialisé(e) se soit spécialisé(e) 
nous nous serions spécialisé(e)s nous soyons spécialisé(e)s 
vous vous seriez spécialisé(e)(s) vous soyez spécialisé(e)(s) 
ils/elles se seraient spécialisé(e)s se soient spécialisé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

se tromper.     to be mistaken, wrong  
   verb type: pronominal verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- me trompe me suis trompé(e)  
tu te trompes t'es trompé(e) trompe-toi 
il/elle/on se trompe s'est trompé(e)  
nous nous trompons nous sommes trompé(e)s trompons-nous 
vous vous trompez vous êtes trompé(e)(s) trompez-vous 
ils/elles se trompent se sont trompé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais me tromper me trompais me tromperai 
tu vas te tromper te trompais te tromperas 
il/elle/on va se tromper se trompait se trompera 
nous allons nous tromper nous trompions nous tromperons 
vous allez vous tromper vous trompiez vous tromperez 
ils/elles vont se tromper se trompaient se tromperont 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- me tromperais me trompe m'étais trompé(e) 
tu te tromperais te trompes t'étais trompé(e) 
il/elle/on se tromperait se trompe s'était trompé(e) 
nous nous tromperions nous trompions nous étions trompé(e)s 
vous vous tromperiez vous trompiez vous étiez trompé(e)(s) 
ils/elles se tromperaient se trompent s'étaient trompé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- me serais trompé(e) me sois trompé(e) 
tu te serais trompé(e) te sois trompé(e) 
il/elle/on se serait trompé(e) se soit trompé(e) 
nous nous serions trompé(e)s nous soyons trompé(e)s 
vous vous seriez trompé(e)(s) vous soyez trompé(e)(s) 
ils/elles se seraient trompé(e)s se soient trompé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

sécher.     to dry 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- sèche ai séché  
tu sèches as séché sèche 
il/elle/on sèche a séché  
nous séchons avons séché séchons 
vous séchez avez séché séchez 
ils/elles sèchent ont séché  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais sécher séchais sécherai 
tu vas sécher séchais sécheras 
il/elle/on va sécher séchait séchera 
nous allons sécher séchions sécherons 
vous allez sécher séchiez sécherez 
ils/elles vont sécher séchaient sécheront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- sécherais sèche avais séché 
tu sécherais sèches avais séché 
il/elle/on sécherait sèche avait séché 
nous sécherions séchions avions séché 
vous sécheriez séchiez aviez séché 
ils/elles sécheraient sèchent avaient séché 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais séché aie séché 
tu aurais séché aies séché 
il/elle/on aurait séché ait séché 
nous aurions séché ayons séché 
vous auriez séché ayez séché 
ils/elles auraient séché aient séché 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

séduire.     to seduce 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- séduis ai séduit  
tu séduis as séduit séduis 
il/elle/on séduit a séduit  
nous séduisons avons séduit séduisons 
vous séduisez avez séduit séduisez 
ils/elles séduisent ont séduit  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais séduire séduisais séduirai 
tu vas séduire séduisais séduiras 
il/elle/on va séduire séduisait séduira 
nous allons séduire séduisions séduirons 
vous allez séduire séduisiez séduirez 
ils/elles vont séduire séduisaient séduiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- séduirais séduise avais séduit 
tu séduirais séduises avais séduit 
il/elle/on séduirait séduise avait séduit 
nous séduirions séduisions avions séduit 
vous séduiriez séduisiez aviez séduit 
ils/elles séduiraient séduisent avaient séduit 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais séduit aie séduit 
tu aurais séduit aies séduit 
il/elle/on aurait séduit ait séduit 
nous aurions séduit ayons séduit 
vous auriez séduit ayez séduit 
ils/elles auraient séduit aient séduit 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

sembler.     to seem, look, appear   
  verb type: -er verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- semble ai semblé  
tu sembles as semblé semble 
il/elle/on semble a semblé  
nous semblons avons semblé semblons 
vous semblez avez semblé semblez 
ils/elles semblent ont semblé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais sembler semblais semblerai 
tu vas sembler semblais sembleras 
il/elle/on va sembler semblait semblera 
nous allons sembler semblions semblerons 
vous allez sembler sembliez semblerez 
ils/elles vont sembler semblaient sembleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- semblerais semble avais semblé 
tu semblerais sembles avais semblé 
il/elle/on semblerait semble avait semblé 
nous semblerions semblions avions semblé 
vous sembleriez sembliez aviez semblé 
ils/elles sembleraient semblent avaient semblé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais semblé aie semblé 
tu aurais semblé aies semblé 
il/elle/on aurait semblé ait semblé 
nous aurions semblé ayons semblé 
vous auriez semblé ayez semblé 
ils/elles auraient semblé aient semblé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

sentir.     to feel, taste,  savor 
 verb type: partir, sortir, dormir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- sens ai senti  
tu sens as senti sens 
il/elle/on sent a senti  
nous sentons avons senti sentons 
vous sentez avez senti sentez 
ils/elles sentent ont senti  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais sentir sentais sentirai 
tu vas sentir sentais sentiras 
il/elle/on va sentir sentait sentira 
nous allons sentir sentions sentirons 
vous allez sentir sentiez sentirez 
ils/elles vont sentir sentaient sentiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- sentirais sente avais senti 
tu sentirais sentes avais senti 
il/elle/on sentirait sente avait senti 
nous sentirions sentions avions senti 
vous sentiriez sentiez aviez senti 
ils/elles sentiraient sentent avaient senti 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais senti aie senti 
tu aurais senti aies senti 
il/elle/on aurait senti ait senti 
nous aurions senti ayons senti 
vous auriez senti ayez senti 
ils/elles auraient senti aient senti 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 servir.    to serve, wait, be  useful 
 verb type: partir, sortir, dormir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- sers ai servi  
tu sers as servi sers 
il/elle/on sert a servi  
nous servons avons servi servons 
vous servez avez servi servez 
ils/elles servent ont servi  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais servir servais servirai 
tu vas servir servais serviras 
il/elle/on va servir servait servira 
nous allons servir servions servirons 
vous allez servir serviez servirez 
ils/elles vont servir servaient serviront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- servirais serve avais servi 
tu servirais serves avais servi 
il/elle/on servirait serve avait servi 
nous servirions servions avions servi 
vous serviriez serviez aviez servi 
ils/elles serviraient servent avaient servi 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais servi aie servi 
tu aurais servi aies servi 
il/elle/on aurait servi ait servi 
nous aurions servi ayons servi 
vous auriez servi ayez servi 
ils/elles auraient servi aient servi 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

simplifier.     to simplify 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- simplifie ai simplifié  
tu simplifies as simplifié simplifie 
il/elle/on simplifie a simplifié  
nous simplifions avons simplifié simplifions 
vous simplifiez avez simplifié simplifiez 
ils/elles simplifient ont simplifié  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais simplifier simplifiais simplifierai 
tu vas simplifier simplifiais simplifieras 
il/elle/on va simplifier simplifiait simplifiera 
nous allons simplifier simplifiions simplifierons 
vous allez simplifier simplifiiez simplifierez 
ils/elles vont simplifier simplifiaient simplifieront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- simplifierais simplifie avais simplifié 
tu simplifierais simplifies avais simplifié 
il/elle/on simplifierait simplifie avait simplifié 
nous simplifierions simplifiions avions simplifié 
vous simplifieriez simplifiiez aviez simplifié 
ils/elles simplifieraient simplifient avaient simplifié 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais simplifié aie simplifié 
tu aurais simplifié aies simplifié 
il/elle/on aurait simplifié ait simplifié 
nous aurions simplifié ayons simplifié 
vous auriez simplifié ayez simplifié 
ils/elles auraient simplifié aient simplifié 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

songer.     to wonder, think 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- songe ai songé  
tu songes as songé songe 
il/elle/on songe a songé  
nous songeons avons songé songeons 
vous songez avez songé songez 
ils/elles songent ont songé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais songer songeais songerai 
tu vas songer songeais songeras 
il/elle/on va songer songeait songera 
nous allons songer songions songerons 
vous allez songer songiez songerez 
ils/elles vont songer songeaient songeront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- songerais songe avais songé 
tu songerais songes avais songé 
il/elle/on songerait songe avait songé 
nous songerions songions avions songé 
vous songeriez songiez aviez songé 
ils/elles songeraient songent avaient songé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais songé aie songé 
tu aurais songé aies songé 
il/elle/on aurait songé ait songé 
nous aurions songé ayons songé 
vous auriez songé ayez songé 
ils/elles auraient songé aient songé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

sonner.     to sound, strike, ring  
   verb type: -er verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- sonne ai sonné  
tu sonnes as sonné sonne 
il/elle/on sonne a sonné  
nous sonnons avons sonné sonnons 
vous sonnez avez sonné sonnez 
ils/elles sonnent ont sonné  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais sonner sonnais sonnerai 
tu vas sonner sonnais sonneras 
il/elle/on va sonner sonnait sonnera 
nous allons sonner sonnions sonnerons 
vous allez sonner sonniez sonnerez 
ils/elles vont sonner sonnaient sonneront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- sonnerais sonne avais sonné 
tu sonnerais sonnes avais sonné 
il/elle/on sonnerait sonne avait sonné 
nous sonnerions sonnions avions sonné 
vous sonneriez sonniez aviez sonné 
ils/elles sonneraient sonnent avaient sonné 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais sonné aie sonné 
tu aurais sonné aies sonné 
il/elle/on aurait sonné ait sonné 
nous aurions sonné ayons sonné 
vous auriez sonné ayez sonné 
ils/elles auraient sonné aient sonné 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

sortir.    to leave, exit, go out, take out, bring  out 
 verb type: partir, sortir, dormir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- sors suis sorti(e)  
tu sors es sorti(e) sors 
il/elle/on sort est sorti(e)  
nous sortons sommes sorti(e)s sortons 
vous sortez êtes sorti(e)(s) sortez 
ils/elles sortent sont sorti(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais sortir sortais sortirai 
tu vas sortir sortais sortiras 
il/elle/on va sortir sortait sortira 
nous allons sortir sortions sortirons 
vous allez sortir sortiez sortirez 
ils/elles vont sortir sortaient sortiront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- sortirais sorte étais sorti(e) 
tu sortirais sortes étais sorti(e) 
il/elle/on sortirait sorte était sorti(e) 
nous sortirions sortions étions sorti(e)s 
vous sortiriez sortiez étiez sorti(e)(s) 
ils/elles sortiraient sortent étaient sorti(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais sorti(e) sois sorti(e) 
tu serais sorti(e) sois sorti(e) 
il/elle/on serait sorti(e) soit sorti(e) 
nous serions sorti(e)s soyons sorti(e)s 
vous seriez sorti(e)(s) soyez sorti(e)(s) 
ils/elles seraient sorti(e)s soient sorti(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

souffrir.     to suffer 
 verb type: verbs like ouvrir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- souffre ai souffert  
tu souffres as souffert souffres 
il/elle/on souffre a souffert  
nous souffrons avons souffert souffrons 
vous souffrez avez souffert souffrez 
ils/elles souffrent ont souffert  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais souffrir souffrais souffrirai 
tu vas souffrir souffrais souffriras 
il/elle/on va souffrir souffrait souffrira 
nous allons souffrir souffrions souffrirons 
vous allez souffrir souffriez souffrirez 
ils/elles vont souffrir souffraient souffriront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- souffrirais souffre avais souffert 
tu souffrirais souffres avais souffert 
il/elle/on souffrirait souffre avait souffert 
nous souffririons souffrions avions souffert 
vous souffririez souffriez aviez souffert 
ils/elles souffriraient souffrent avaient souffert 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais souffert aie souffert 
tu aurais souffert aies souffert 
il/elle/on aurait souffert ait souffert 
nous aurions souffert ayons souffert 
vous auriez souffert ayez souffert 
ils/elles auraient souffert aient souffert 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

souhaiter.     to wish 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- souhaite ai souhaité  
tu souhaites as souhaité souhaite 
il/elle/on souhaite a souhaité  
nous souhaitons avons souhaité souhaitons 
vous souhaitez avez souhaité souhaitez 
ils/elles souhaitent ont souhaité  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais souhaiter souhaitais souhaiterai 
tu vas souhaiter souhaitais souhaiteras 
il/elle/on va souhaiter souhaitait souhaitera 
nous allons souhaiter souhaitions souhaiterons 
vous allez souhaiter souhaitiez souhaiterez 
ils/elles vont souhaiter souhaitaient souhaiteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- souhaiterais souhaite avais souhaité 
tu souhaiterais souhaites avais souhaité 
il/elle/on souhaiterait souhaite avait souhaité 
nous souhaiterions souhaitions avions souhaité 
vous souhaiteriez souhaitiez aviez souhaité 
ils/elles souhaiteraient souhaitent avaient souhaité 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais souhaité aie souhaité 
tu aurais souhaité aies souhaité 
il/elle/on aurait souhaité ait souhaité 
nous aurions souhaité ayons souhaité 
vous auriez souhaité ayez souhaité 
ils/elles auraient souhaité aient souhaité 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

sourire.     to smile,  grin 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- souris ai souri  
tu souris as souri souris 
il/elle/on sourit a souri  
nous sourions avons souri sourions 
vous souriez avez souri souriez 
ils/elles sourient ont souri  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais sourire souriais sourirai 
tu vas sourire souriais souriras 
il/elle/on va sourire souriait sourira 
nous allons sourire souriions sourirons 
vous allez sourire souriiez sourirez 
ils/elles vont sourire souriaient souriront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- sourirais sourie avais souri 
tu sourirais souries avais souri 
il/elle/on sourirait sourie avait souri 
nous souririons souriions avions souri 
vous souririez souriiez aviez souri 
ils/elles souriraient sourient avaient souri 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais souri aie souri 
tu aurais souri aies souri 
il/elle/on aurait souri ait souri 
nous aurions souri ayons souri 
vous auriez souri ayez souri 
ils/elles auraient souri aient souri 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

suivre .     to follow 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- suis ai suivi  
tu suis as suivi suis 
il/elle/on suit a suivi  
nous suivons avons suivi suivons 
vous suivez avez suivi suivez 
ils/elles suivent ont suivi  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais suivre suivais suivrai 
tu vas suivre suivais suivras 
il/elle/on va suivre suivait suivra 
nous allons suivre suivions suivrons 
vous allez suivre suiviez suivrez 
ils/elles vont suivre suivaient suivront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- suivrais suive avais suivi 
tu suivrais suives avais suivi 
il/elle/on suivrait suive avait suivi 
nous suivrions suivions avions suivi 
vous suivriez suiviez aviez suivi 
ils/elles suivraient suivent avaient suivi 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais suivi aie suivi 
tu aurais suivi aies suivi 
il/elle/on aurait suivi ait suivi 
nous aurions suivi ayons suivi 
vous auriez suivi ayez suivi 
ils/elles auraient suivi aient suivi 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

surveiller.     to supervise, oversee  
  verb type:    -er verbs 

 

 présent passé composé impératif 
je, j- surveille ai surveillé  
tu surveilles as surveillé surveille 
il/elle/on surveille a surveillé  
nous surveillons avons surveillé surveillons 
vous surveillez avez surveillé surveillez 
ils/elles surveillent ont surveillé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais surveiller surveillais surveillerai 
tu vas surveiller surveillais surveilleras 
il/elle/on va surveiller surveillait surveillera 
nous allons surveiller surveillions surveillerons 
vous allez surveiller surveilliez surveillerez 
ils/elles vont surveiller surveillaient surveilleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- surveillerais surveille avais surveillé 
tu surveillerais surveilles avais surveillé 
il/elle/on surveillerait surveille avait surveillé 
nous surveillerions surveillions avions surveillé 
vous surveilleriez surveilliez aviez surveillé 
ils/elles surveilleraient surveillent avaient surveillé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais surveillé aie surveillé 
tu aurais surveillé aies surveillé 
il/elle/on aurait surveillé ait surveillé 
nous aurions surveillé ayons surveillé 
vous auriez surveillé ayez surveillé 
ils/elles auraient surveillé aient surveillé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

T - téléphoner.     to phone 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- téléphone ai téléphoné  
tu téléphones as téléphoné téléphone 
il/elle/on téléphone a téléphoné  
nous téléphonons avons téléphoné téléphonons 
vous téléphonez avez téléphoné téléphonez 
ils/elles téléphonent ont téléphoné  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais téléphoner téléphonais téléphonerai 
tu vas téléphoner téléphonais téléphoneras 
il/elle/on va téléphoner téléphonait téléphonera 
nous allons téléphoner téléphonions téléphonerons 
vous allez téléphoner téléphoniez téléphonerez 
ils/elles vont téléphoner téléphonaient téléphoneront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- téléphonerais téléphone avais téléphoné 
tu téléphonerais téléphones avais téléphoné 
il/elle/on téléphonerait téléphone avait téléphoné 
nous téléphonerions téléphonions avions téléphoné 
vous téléphoneriez téléphoniez aviez téléphoné 
ils/elles téléphoneraient téléphonent avaient téléphoné 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais téléphoné aie téléphoné 
tu aurais téléphoné aies téléphoné 
il/elle/on aurait téléphoné ait téléphoné 
nous aurions téléphoné ayons téléphoné 
vous auriez téléphoné ayez téléphoné 
ils/elles auraient téléphoné aient téléphoné 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

tenir.     to hold,  keep 
 verb type: verbs like venir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- tiens ai tenu  
tu tiens as tenu tiens 
il/elle/on tient a tenu  
nous tenons avons tenu tenons 
vous tenez avez tenu tenez 
ils/elles tiennent ont tenu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais tenir tenais tiendrai 
tu vas tenir tenais tiendras 
il/elle/on va tenir tenait tiendra 
nous allons tenir tenions tiendrons 
vous allez tenir teniez tiendrez 
ils/elles vont tenir tenaient tiendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- tiendrais tienne avais tenu 
tu tiendrais tiennes avais tenu 
il/elle/on tiendrait tienne avait tenu 
nous tiendrions tenions avions tenu 
vous tiendriez teniez aviez tenu 
ils/elles tiendraient tiennent avaient tenu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais tenu aie tenu 
tu aurais tenu aies tenu 
il/elle/on aurait tenu ait tenu 
nous aurions tenu ayons tenu 
vous auriez tenu ayez tenu 
ils/elles auraient tenu aient tenu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

tomber.     to fall 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- tombe suis tombé(e)  
tu tombes es tombé(e) tombe 
il/elle/on tombe est tombé(e)  
nous tombons sommes tombé(e)s tombons 
vous tombez êtes tombé(e)(s) tombez 
ils/elles tombent sont tombé(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais tomber tombais tomberai 
tu vas tomber tombais tomberas 
il/elle/on va tomber tombait tombera 
nous allons tomber tombions tomberons 
vous allez tomber tombiez tomberez 
ils/elles vont tomber tombaient tomberont 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- tomberais tombe étais tombé(e) 
tu tomberais tombes étais tombé(e) 
il/elle/on tomberait tombe était tombé(e) 
nous tomberions tombions étions tombé(e)s 
vous tomberiez tombiez étiez tombé(e)(s) 
ils/elles tomberaient tombent étaient tombé(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais tombé(e) sois tombé(e) 
tu serais tombé(e) sois tombé(e) 
il/elle/on serait tombé(e) soit tombé(e) 
nous serions tombé(e)s soyons tombé(e)s 
vous seriez tombé(e)(s) soyez tombé(e)(s) 
ils/elles seraient tombé(e)s soient tombé(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

 toucher.    to touch, feel, contact,  near 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- touche ai touché  
tu touches as touché touche 
il/elle/on touche a touché  
nous touchons avons touché touchons 
vous touchez avez touché touchez 
ils/elles touchent ont touché  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais toucher touchais toucherai 
tu vas toucher touchais toucheras 
il/elle/on va toucher touchait touchera 
nous allons toucher touchions toucherons 
vous allez toucher touchiez toucherez 
ils/elles vont toucher touchaient toucheront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- toucherais touche avais touché 
tu toucherais touches avais touché 
il/elle/on toucherait touche avait touché 
nous toucherions touchions avions touché 
vous toucheriez touchiez aviez touché 
ils/elles toucheraient touchent avaient touché 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais touché aie touché 
tu aurais touché aies touché 
il/elle/on aurait touché ait touché 
nous aurions touché ayons touché 
vous auriez touché ayez touché 
ils/elles auraient touché aient touché 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

tourner.     to turn, rotate 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- tourne ai tourné  
tu tournes as tourné tourne 
il/elle/on tourne a tourné  
nous tournons avons tourné tournons 
vous tournez avez tourné tournez 
ils/elles tournent ont tourné  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais tourner tournais tournerai 
tu vas tourner tournais tourneras 
il/elle/on va tourner tournait tournera 
nous allons tourner tournions tournerons 
vous allez tourner tourniez tournerez 
ils/elles vont tourner tournaient tourneront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- tournerais tourne avais tourné 
tu tournerais tournes avais tourné 
il/elle/on tournerait tourne avait tourné 
nous tournerions tournions avions tourné 
vous tourneriez tourniez aviez tourné 
ils/elles tourneraient tournent avaient tourné 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais tourné aie tourné 
tu aurais tourné aies tourné 
il/elle/on aurait tourné ait tourné 
nous aurions tourné ayons tourné 
vous auriez tourné ayez tourné 
ils/elles auraient tourné aient tourné 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

tousser.     to cough 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- tousse ai toussé  
tu tousses as toussé tousse 
il/elle/on tousse a toussé  
nous toussons avons toussé toussons 
vous toussez avez toussé toussez 
ils/elles toussent ont toussé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais tousser toussais tousserai 
tu vas tousser toussais tousseras 
il/elle/on va tousser toussait toussera 
nous allons tousser toussions tousserons 
vous allez tousser toussiez tousserez 
ils/elles vont tousser toussaient tousseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- tousserais tousse avais toussé 
tu tousserais tousses avais toussé 
il/elle/on tousserait tousse avait toussé 
nous tousserions toussions avions toussé 
vous tousseriez toussiez aviez toussé 
ils/elles tousseraient toussent avaient toussé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais toussé aie toussé 
tu aurais toussé aies toussé 
il/elle/on aurait toussé ait toussé 
nous aurions toussé ayons toussé 
vous auriez toussé ayez toussé 
ils/elles auraient toussé aient toussé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

travailler.     to work 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- travaille ai travaillé  
tu travailles as travaillé travaille 
il/elle/on travaille a travaillé  
nous travaillons avons travaillé travaillons 
vous travaillez avez travaillé travaillez 
ils/elles travaillent ont travaillé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais travailler travaillais travaillerai 
tu vas travailler travaillais travailleras 
il/elle/on va travailler travaillait travaillera 
nous allons travailler travaillions travaillerons 
vous allez travailler travailliez travaillerez 
ils/elles vont travailler travaillaient travailleront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- travaillerais travaille avais travaillé 
tu travaillerais travailles avais travaillé 
il/elle/on travaillerait travaille avait travaillé 
nous travaillerions travaillions avions travaillé 
vous travailleriez travailliez aviez travaillé 
ils/elles travailleraient travaillent avaient travaillé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais travaillé aie travaillé 
tu aurais travaillé aies travaillé 
il/elle/on aurait travaillé ait travaillé 
nous aurions travaillé ayons travaillé 
vous auriez travaillé ayez travaillé 
ils/elles auraient travaillé aient travaillé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

traverser .     to cross 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- traverse ai traversé  
tu traverses as traversé traverse 
il/elle/on traverse a traversé  
nous traversons avons traversé traversons 
vous traversez avez traversé traversez 
ils/elles traversent ont traversé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais traverser traversais traverserai 
tu vas traverser traversais traverseras 
il/elle/on va traverser traversait traversera 
nous allons traverser traversions traverserons 
vous allez traverser traversiez traverserez 
ils/elles vont traverser traversaient traverseront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- traverserais traverse avais traversé 
tu traverserais traverses avais traversé 
il/elle/on traverserait traverse avait traversé 
nous traverserions traversions avions traversé 
vous traverseriez traversiez aviez traversé 
ils/elles traverseraient traversent avaient traversé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais traversé aie traversé 
tu aurais traversé aies traversé 
il/elle/on aurait traversé ait traversé 
nous aurions traversé ayons traversé 
vous auriez traversé ayez traversé 
ils/elles auraient traversé aient traversé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

trouver.     to find 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- trouve ai trouvé  
tu trouves as trouvé trouve 
il/elle/on trouve a trouvé  
nous trouvons avons trouvé trouvons 
vous trouvez avez trouvé trouvez 
ils/elles trouvent ont trouvé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais trouver trouvais trouverai 
tu vas trouver trouvais trouveras 
il/elle/on va trouver trouvait trouvera 
nous allons trouver trouvions trouverons 
vous allez trouver trouviez trouverez 
ils/elles vont trouver trouvaient trouveront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- trouverais trouve avais trouvé 
tu trouverais trouves avais trouvé 
il/elle/on trouverait trouve avait trouvé 
nous trouverions trouvions avions trouvé 
vous trouveriez trouviez aviez trouvé 
ils/elles trouveraient trouvent avaient trouvé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais trouvé aie trouvé 
tu aurais trouvé aies trouvé 
il/elle/on aurait trouvé ait trouvé 
nous aurions trouvé ayons trouvé 
vous auriez trouvé ayez trouvé 
ils/elles auraient trouvé aient trouvé 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

V - valoir.     to be  worth 
 verb type: other irregulars (recevoir, suivre, vivre,  etc.) 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- vaux ai valu  
tu vaux as valu vaux 
il/elle/on vaut a valu  
nous valons avons valu valons 
vous valez avez valu valez 
ils/elles valent ont valu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais valoir valais vaudrai 
tu vas valoir valais vaudras 
il/elle/on va valoir valait vaudra 
nous allons valoir valions vaudrons 
vous allez valoir valiez vaudrez 
ils/elles vont valoir valaient vaudront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- vaudrais vaille avais valu 
tu vaudrais vailles avais valu 
il/elle/on vaudrait vaille avait valu 
nous vaudrions valions avions valu 
vous vaudriez valiez aviez valu 
ils/elles vaudraient vaillent avaient valu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais valu aie valu 
tu aurais valu aies valu 
il/elle/on aurait valu ait valu 
nous aurions valu ayons valu 
vous auriez valu ayez valu 
ils/elles auraient valu aient valu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

vendre.     to sell,  market 
 verb type: -re verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- vends ai vendu  
tu vends as vendu vends 
il/elle/on vend a vendu  
nous vendons avons vendu vendons 
vous vendez avez vendu vendez 
ils/elles vendent ont vendu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais vendre vendais vendrai 
tu vas vendre vendais vendras 
il/elle/on va vendre vendait vendra 
nous allons vendre vendions vendrons 
vous allez vendre vendiez vendrez 
ils/elles vont vendre vendaient vendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- vendrais vende avais vendu 
tu vendrais vendes avais vendu 
il/elle/on vendrait vende avait vendu 
nous vendrions vendions avions vendu 
vous vendriez vendiez aviez vendu 
ils/elles vendraient vendent avaient vendu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais vendu aie vendu 
tu aurais vendu aies vendu 
il/elle/on aurait vendu ait vendu 
nous aurions vendu ayons vendu 
vous auriez vendu ayez vendu 
ils/elles auraient vendu aient vendu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

venir.     to come 
 verb type: verbs like venir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- viens suis venu(e)  
tu viens es venu(e) viens 
il/elle/on vient est venu(e)  
nous venons sommes venu(e)s venons 
vous venez êtes venu(e)(s) venez 
ils/elles viennent sont venu(e)s  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais venir venais viendrai 
tu vas venir venais viendras 
il/elle/on va venir venait viendra 
nous allons venir venions viendrons 
vous allez venir veniez viendrez 
ils/elles vont venir venaient viendront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- viendrais vienne étais venu(e) 
tu viendrais viennes étais venu(e) 
il/elle/on viendrait vienne était venu(e) 
nous viendrions venions étions venu(e)s 
vous viendriez veniez étiez venu(e)(s) 
ils/elles viendraient viennent étaient venu(e)s 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- serais venu(e) sois venu(e) 
tu serais venu(e) sois venu(e) 
il/elle/on serait venu(e) soit venu(e) 
nous serions venu(e)s soyons venu(e)s 
vous seriez venu(e)(s) soyez venu(e)(s) 
ils/elles seraient venu(e)s soient venu(e)s 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

vieillir.     to age, mature 
 verb type: -ir verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- vieillis ai vieilli  
tu vieillis as vieilli vieillis 
il/elle/on vieillit a vieilli  
nous vieillissons avons vieilli vieillissons 
vous vieillissez avez vieilli vieillissez 
ils/elles vieillissent ont vieilli  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais vieillir vieillissais vieillirai 
tu vas vieillir vieillissais vieilliras 
il/elle/on va vieillir vieillissait vieillira 
nous allons vieillir vieillissions vieillirons 
vous allez vieillir vieillissiez vieillirez 
ils/elles vont vieillir vieillissaient vieilliront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- vieillirais vieillisse avais vieilli 
tu vieillirais vieillisses avais vieilli 
il/elle/on vieillirait vieillisse avait vieilli 
nous vieillirions vieillissions avions vieilli 
vous vieilliriez vieillissiez aviez vieilli 
ils/elles vieilliraient vieillissent avaient vieilli 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais vieilli aie vieilli 
tu aurais vieilli aies vieilli 
il/elle/on aurait vieilli ait vieilli 
nous aurions vieilli ayons vieilli 
vous auriez vieilli ayez vieilli 
ils/elles auraient vieilli aient vieilli 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

visiter.     to visit 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- visite ai visité  
tu visites as visité visite 
il/elle/on visite a visité  
nous visitons avons visité visitons 
vous visitez avez visité visitez 
ils/elles visitent ont visité  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais visiter visitais visiterai 
tu vas visiter visitais visiteras 
il/elle/on va visiter visitait visitera 
nous allons visiter visitions visiterons 
vous allez visiter visitiez visiterez 
ils/elles vont visiter visitaient visiteront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- visiterais visite avais visité 
tu visiterais visites avais visité 
il/elle/on visiterait visite avait visité 
nous visiterions visitions avions visité 
vous visiteriez visitiez aviez visité 
ils/elles visiteraient visitent avaient visité 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais visité aie visité 
tu aurais visité aies visité 
il/elle/on aurait visité ait visité 
nous aurions visité ayons visité 
vous auriez visité ayez visité 
ils/elles auraient visité aient visité 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

vivre.     to live 
 verb type: -er verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- vis ai vécu  
tu vis as vécu vis 
il/elle/on vit a vécu  
nous vivons avons vécu vivons 
vous vivez avez vécu vivez 
ils/elles vivent ont vécu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais vivre vivais vivrai 
tu vas vivre vivais vivras 
il/elle/on va vivre vivait vivra 
nous allons vivre vivions vivrons 
vous allez vivre viviez vivrez 
ils/elles vont vivre vivaient vivront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- vivrais vive avais vécu 
tu vivrais vives avais vécu 
il/elle/on vivrait vive avait vécu 
nous vivrions vivions avions vécu 
vous vivriez viviez aviez vécu 
ils/elles vivraient vivent avaient vécu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais vécu aie vécu 
tu aurais vécu aies vécu 
il/elle/on aurait vécu ait vécu 
nous aurions vécu ayons vécu 
vous auriez vécu ayez vécu 
ils/elles auraient vécu aient vécu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

voir.     to see, look  at 
 verb type: boire, croire, voir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- vois ai vu  
tu vois as vu vois 
il/elle/on voit a vu  
nous voyons avons vu voyons 
vous voyez avez vu voyez 
ils/elles voient ont vu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais voir voyais verrai 
tu vas voir voyais verras 
il/elle/on va voir voyait verra 
nous allons voir voyions verrons 
vous allez voir voyiez verrez 
ils/elles vont voir voyaient verront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- verrais voie avais vu 
tu verrais voies avais vu 
il/elle/on verrait voie avait vu 
nous verrions voyions avions vu 
vous verriez voyiez aviez vu 
ils/elles verraient voient avaient vu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais vu aie vu 
tu aurais vu aies vu 
il/elle/on aurait vu ait vu 
nous aurions vu ayons vu 
vous auriez vu ayez vu 
ils/elles auraient vu aient vu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

vouloir.     to want, wish,  please 
 verb type: pouvoir, vouloir, devoir 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- veux ai voulu  
tu veux as voulu veuille 
il/elle/on veut a voulu  
nous voulons avons voulu veuillons 
vous voulez avez voulu veuillez 
ils/elles veulent ont voulu  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais vouloir voulais voudrai 
tu vas vouloir voulais voudras 
il/elle/on va vouloir voulait voudra 
nous allons vouloir voulions voudrons 
vous allez vouloir vouliez voudrez 
ils/elles vont vouloir voulaient voudront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- voudrais veuille avais voulu 
tu voudrais veuilles avais voulu 
il/elle/on voudrait veuille avait voulu 
nous voudrions voulions avions voulu 
vous voudriez vouliez aviez voulu 
ils/elles voudraient veuillent avaient voulu 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais voulu aie voulu 
tu aurais voulu aies voulu 
il/elle/on aurait voulu ait voulu 
nous aurions voulu ayons voulu 
vous auriez voulu ayez voulu 
ils/elles auraient voulu aient voulu 

 
   



French Verb Conjugation 
 

 

voyager.     to travel 
 verb type: stem changing verbs 

 
 présent passé composé impératif 
je, j- voyage ai voyagé  
tu voyages as voyagé voyage 
il/elle/on voyage a voyagé  
nous voyageons avons voyagé voyageons 
vous voyagez avez voyagé voyagez 
ils/elles voyagent ont voyagé  

 

 aller + infinitif imparfait futur 
je, j- vais voyager voyageais voyagerai 
tu vas voyager voyageais voyageras 
il/elle/on va voyager voyageait voyagera 
nous allons voyager voyagions voyagerons 
vous allez voyager voyagiez voyagerez 
ils/elles vont voyager voyageaient voyageront 

 

 conditionnel subjonctif plus-que-parfait 
je, j- voyagerais voyage avais voyagé 
tu voyagerais voyages avais voyagé 
il/elle/on voyagerait voyage avait voyagé 
nous voyagerions voyagions avions voyagé 
vous voyageriez voyagiez aviez voyagé 
ils/elles voyageraient voyagent avaient voyagé 

 

 conditionnel passé subjonctif passé 
je, j- aurais voyagé aie voyagé 
tu aurais voyagé aies voyagé 
il/elle/on aurait voyagé ait voyagé 
nous aurions voyagé ayons voyagé 
vous auriez voyagé ayez voyagé 
ils/elles auraient voyagé aient voyagé 
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