
La conjugaison des verbes                                RF V-0           retour 
  
1. La formation du subjonctif: 
ils reç-oivent            que je reçoive 
nous regardions       que nous regardions ,  vous regardiez     que  vous regardiez 
- On forme le subjonctif en prenant le radical de la 3e personne du pluriel présent. 
- Les 1ères et 2èmes personnes sont les mêmes que celles de l'imparfait. 
Attentions aux formes irrégulières:  être, avoir, faire, savoir, pouvoir   
 
2. Le futur et le conditionnel: 
On prend pour la formation du conditionnel le même radical que pour le futur, en y ajoutant les terminaisons de 
l'imparfait:  il rira  il rirait (-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, --aient) 
 
3. Les formes: 
   futur        présent  imparfait subjonctif  pp 
 
Verbes en '-er' 
 
regarder  regarderai    je regarde je regardais  que je regarde  regardé 
  regarderons   regardons  nous regardions   que nous regardions 
 
Les cas spéciaux en '-er' 
 
acheter    j'achèterai      j'achète ils achetaient que j'achète              acheté 
préférer   préférerai      je préfère ils préféraient que je préfère      préféré 
(v. espérer, régler) 
jeter     je jetterai      je jette ils jetaient que je jette      jeté 
 
Règle générale: Le e (resp. t) apparaît devant une syllabe tonique, le è (resp. tt) devant une syllabe atone, 
prononcée 'e'.                    
Attention au  futur et conditionnel du verbe préférer: je préférerai(s) 
 
Verbes irréguliers 
 
avoir  j'aurai         j'ai    j'avais      que j'aie            eu 
  nous aurons   ils ont   nous avions   que nous ayons 
être  je serai         je suis   j'étais       que je sois           été 
  nous serons   ils sont   nous étions   que nous soyons 
aller  j'irai         je vais   j'allais       que j'aille           allé 
  nous irons     nous allons   nous allions  que nous allions 
dire  je dirai        je dis   je disais que je dise           dit 
  nous dirons   nous disons  nous disions que nous disions 
faire  je ferai       je fais je faisais  que je fasse           fait 
  nous ferons  nous faisons nous faisions que nous fassions 
 
verbes en '-oir' 
voir  je verrai       je vois je voyais  que je voie            vu 
  nous verrons ils voient nous voyions     que nous voyions  
devoir  je devrai        je dois je devais que je doive    dû (due, etc.) 
  devrions       devons  nous devions       que nous devions 
pouvoir   je pourrai     je peux je pouvais que je puisse            pu 
  pourrons      ils peuvent    nous pouvions que nous puissions 
vouloir  je voudrai     je veux je voulais que je veuille           voulu 
  voudrons      ils veulent nous voulions que nous voulions  
savoir  je saurai        je sais je savais  que je sache            su 
  saurons        ils savent nous savions que nous sachions  
falloir  il faudra        il faut il fallait  qu'il faille            fallu  

recevoir  je recevrai   je reçois je recevais que je reçoive              reçu   
                 recevrons    recevons recevions que nous recevions 
valoir  je vaudrai     je vaux     je valais      que je vaille              valu 
  vaudrons      ils valent     nous valions qu'ils vaillent  
 
Verbes en '-re' 
 
connaître  connaîtrai    connais  je connaissais que je connaisse            connu 
     connaîtrons  connaissent connaissions  que nous connaissions 
prendre    je prendrai    je prends je prenais que je prenne   pris 
    prendronsils  prennent nous prenions que nous prenions 
plaire     je plairai      je plais  je plaisais que je plaise  plu 
     plairons       il plaît  nous plaisions que nous plaisions 
rendre     je rendrai     je rends  je rendais que je rende            rendu 
     rendrons      ils rendent nous rendions que nous rendions 
  (v. attendre, descendre, répondre) 
boire    je boirai        je bois  je buvais que je boive  bu 
    boirons         ils boivent nous buvions que nous buvions 
rire  je rirai           je ris  je riais  que je rie  ri 
  nous rirons      ils rient   nous riions que nous riions 
taire (se) je me tairai     je me tais    je me taisais   que je me taise  tu 
  nous nous tairons  nous nous taisons nous ns. taisions  que nous nous taisions 
naître     je naîtrai  je nais  je naissais que je naisse               né  
  naîtrons        naissons        naissions             que nous naissions  
craindre  je craindrai     je crains, il craint  craignais que je craigne          craint  
  craindrons      craignons  nous craignions   que nous craignions  
  (v. peindre, plaindre, atteindre, etc.)  
rompre  je romprai     je romps, il rompt je rompais que je rompe               rompu 
                romprons      rompons   rompions que nous rompions 
vaincre   vaincrai    je vaincs, il vainc   vainquais   que je vainque           vaincu 
   vaincrons  vainquons             vainquions  que nous vainquions 
  (v. convaincre)   
 
Verbes en '-ir' et '-ire' 
 
finir         je finirai        je finis         je finissais que je finisse   fini 
  nous finirons  finissons     nous finission que nous finissions 
venir  je viendrai     je viens je venais  que je vienne               venu 
tenir  tiendrons      ils tiennent nous tenions que nous tenions   tenu 
courir  je courrai       je cours je courais que je coure              couru 
  courront        ils courent nous courions que nous courions 
mourir  je mourrai     je meurs je mourais que je meure              mort   
  mourrons      ils meurent  nous mourions que nous mourions 
dormir  je dormirai    je dors          je dormais              que je dorme   dormi 
  dormirons     ils dorment   nous dormions      que nous dormions  
souffrir   souffrirai        je souffre je souffrais que je souffre          souffert 
  souffrirons    souffrons      souffrions que nous souffrions 
suffire  je suffirai       je suffis je suffisais            que je suffise           suffi 
  suffirons        suffisons     nous suffisions que nous suffisions  
 
Les impératifs: 
regarder  Regarde! Regardez! 
aller  Va!  Vas-y! Allez! 
être  Sois!  Soyez! 
avoir  Aie!  Ayez! 
savoir  Sache!  Sachez! 
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