
 

 

 
 Aimer (1er groupe) Finir (2ème groupe) Etre (auxil.) Avoir  (auxil.) aller dire 

PR
E
S
E
N
T
 j’           aime 

tu          aimes 
il           aime 
nous     aimons 
vous     aimez 
ils         aiment 

je          finis 
tu          finis 
il           finit 
nous     finissons 
vous     finissez 
ils         finissent 

je         suis 
tu         es 
il          est 
nous    sommes 
vous    êtes 
ils        sont 

J’         ai 
tu        as 
il          a 
nous    avons 
vous    avez 
ils        ont 

Je       vais 
tu        vas 
il          va 
nous    allons 
vous    allez 
ils        vont 

je           dis 
tu           dis 
il            dit 
nous      disons 
vous      dites 
ils          disent 

F
U
T
U
R
 

j’           aimerai 
tu          aimeras 
il           aimera 
nous     aimerons 
vous     aimerez 
ils         aimeront 

Je         finirai 
tu          finiras 
il           finira 
nous     finirons 
vous     finirez 
ils         finiront 

Je        serai 
tu         seras 
il          sera 
nous    serons 
vous    serez 
ils        seront 

j’          aurai 
tu         auras 
il          aura 
nous    aurons 
vous    aurez 
ils        auront 

j’          irai 
tu         iras 
il          ira 
nous    irons 
vous    irez 
ils        iront 

je           dirai 
tu           diras 
il            dira 
nous      dirons 
vous      direz 
ils          diront 

I
M

PA
R
F
A
I
T
 j'           aimais 

tu         aimais 
il          aimait 
nous    aimions 
vous    aimiez 
ils        aimaient 

je          finissais 
tu          finissais 
il           finissait 
nous     finissions 
vous     finissiez 
ils         finissaient 

j'          étais 
tu         étais 
il          était 
nous    étions 
vous    étiez 
ils        étaient 

j'          avais 
tu         avais 
il          avait 
nous    avions 
vous    aviez 
ils        avaient 

j’          allais 
tu        allais 
il          allait 
nous    allions 
vous    alliez 
ils        allaient 

je           disais 
tu           disais 
il            disait 
nous     disions 
vous      disiez 
ils          disaient 

PA
S
S
E
 

C
O
M

PO
S
E
 J’         ai aimé 

Tu       as aimé 
Il         a aimé  
Ns      avons aimé 
Vs      avez aimé  
Ils       ont aimé  

J’          ai fini 
Tu        as fini 
Il/elle    a fini 
Ns        avons fini 
Vs        avez fini 
Ils         ont fini 

J’         ai  été 
Tu        as été 
Il/elle    a été 
Ns        avons été 
Vs        avez été 
Ils        ont été 

J’         ai eu 
Tu       as eu 
Il/elle   a eu 
Ns       avons eu 
Vs       avez eu 
Ils       ont eu 

Je        suis allé(e) 
Tu       es allé(e) 
Il/elle   est allé(e) 
Ns   sommes allé(e)s 
Vs       êtes allé(e)s 
Ils       sont allés 

J’           ai dit 
Tu         as dit 
Il           a dit 
Ns         avons dit 
Vs         avez dit 
Ils         ont dit 

PA
S
S
E
 

S
I
M

PL
E
 

J’        aimai 
Tu      aimas 
Il        aima 
Nous  aimâmes 
Vous  aimâtes 
Ils       aimèrent 

Je         finis 
Tu        finis 
Il/elle    finit 
Ns        finîmes 
Vs        finîtes 
Ils        finirent 

Je        fus 
Tu        fus 
Il/elle   fut 
Ns       fûmes 
Vs       fûtes 
Ils        furent 

J’         eus 
Tu       eus 
Il/elle   eut 
Ns       eûmes 
Vs       eûtes 
Ils        eurent 

J’        allai 
Tu       allas 
Il         alla 
Ns      allâmes 
Vs      allâtes 
Ils       allèrent 

Je         dis 
Tu        dis 
Il           dit 
Ns        dîmes 
Vs        dîtes 
Ils         dirent 

IM
PE

R
A
T
IF

 Aime 
Aimons 
Aimez 

Finis 
Finissons 
Finissez 

Sois 
Soyons 
Soyez 

Aie 
Ayons 
Ayez 

Va 
Allons 
Allez 

Dis 
Disons 
Dites 
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 faire partir pouvoir vouloir prendre venir 

PR
E
S
E
N
T
 je         fais 

tu         fais 
il           fait 
nous     faisons 
vous     faites 
ils         font 

je          pars 
tu          pars 
il/elle     part 
nous     partons 
vous     partez 
ils         partent 

je           peux 
tu           peux 
il            peut 
nous      pouvons 
vous      pouvez 
ils          peuvent 

je          veux 
tu          veux 
il           veut 
nous     voulons 
vous     voulez 
ils         veulent 

Je         prends 
tu          prends 
il           prend 
nous     prenons 
vous     prenez 
ils         prennent 

Je        viens 
Tu        viens 
il           vient 
nous     venons 
vous     venez 
ils         viennent 

F
U
T
U
R
 

Je        ferai 
tu         feras 
il          fera 
nous    ferons 
vous    ferez 
ils        feront 

je          partirai 
tu          partiras 
il/elle     partira 
nous     partirons 
vous     partirez 
ils         partiront 

je           pourrai 
tu           pourras 
il            pourra 
nous      pourrons 
vous      pourrez 
ils          pourront 

je          voudrai 
tu          voudras 
il           voudra 
nous     voudrons 
vous     voudrez 
ils         voudront 

Je         prendrai 
tu          prendras 
il           prendra 
nous     prendrons 
vous     prendrez 
ils         prendront 

Je         viendrai 
tu          viendras 
il           viendra 
nous     viendrons 
vous     viendrez 
ils         viendront 

I
M

PA
R
F
A
I
T
 je         faisais 

tu         faisais 
il          faisait 
nous    faisions 
vous    faisiez 
ils        faisaient 

je          partais 
tu          partais 
il/elle     partait 
nous     partions 
vous     partiez 
ils         partaient 

Je          pouvais 
tu           pouvais 
il            pouvait 
nous      pouvions 
vous      pouviez 
ils          pouvaient 

je          voulais 
tu          voulais 
il           voulait 
nous     voulions 
vous     vouliez 
ils         voulaient 

je          prenais 
tu          prenais 
il           prenait 
nous     prenions 
vous     preniez 
ils         prenaient 

Je         venais 
tu          venais 
il           venait 
nous     venions 
vous     veniez 
ils         venaient 

PA
S
S
E
 

C
O
M

PO
S
E
 J’        ai  fait 

Tu      as fait 
Il        a fait 
Ns      avons fait 
Vs      avez fait 
Ils      ont fait 

Je         suis parti(e) 
Tu        es parti(e) 
Il/elle    est parti(e) 
Ns  sommes parti(e)s 
Vs       êtes parti(e)s 
Ils        sont partis 

J’           ai pu 
Tu         as pu 
Il           a pu 
Ns        avons pu 
Vs        avez pu 
Ils         ont pu 

J’          ai voulu 
Tu        as voulu 
Il/elle    a voulu 
Ns        avons voulu 
Vs        avez voulu 
Ils         ont voulu 

J’          ai pris 
Tu        as pris 
Il/elle    a pris 
Ns        avons pris 
Vs        avez pris 
Ils        ont pris 

Je         suis venu(e) 
Tu         es venu(e) 
Il/elle     est venu(e) 
Ns sommes venu(e)s 
Vs        êtes venu(e)s 
Ils         sont venus 

PA
S
S
E
 

S
I
M

PL
E
 

Je       fis 
Tu      fis 
Il        fit 
Ns      fîmes 
Vs      fîtes 
Ils      firent 

Je        partis 
Tu        partis 
Il/elle    partit 
Ns       partîmes 
Vs       partîtes 
Ils        partirent 

Je         pus 
Tu         pus 
Il           put 
Ns        pûmes 
Vs        pûtes 
Ils         purent 

Je        voulus 
Tu        voulus 
Il          voulut 
Ns        voulûmes 
Vs        voulûtes 
Ils        voulurent 

Je        pris 
Tu        pris 
Il/elle    prit 
Ns        prîmes 
Vs        prîtes 
Ils         prirent 

Je         vins 
Tu         vins 
Il/elle     vint 
Ns         vînmes 
Vs         vîntes  
Ils          vinrent 

IM
PE

R
A
T
IF

 Fais 
Faisons 
Faites 

Pars 
Partons 
partez 

 Veux 
Voulons 
voulez 

Prends 
Prenons 
Prenez 

Viens 
Venons 
Venez 
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 Aimer (1er groupe) Finir (2ème groupe) Etre (auxil.) Avoir  (auxil.) aller dire 

PR
E
S
E
N
T
 D

U
 

C
O
N
D
I
T
IO

N
N
E
L j’           aimerais 

tu          aimerais 
il           aimerait 
nous     aimerions 
vous     aimeriez 
ils         aimeraient 

je          finirais 
tu          finirais 
il           finirait 
nous     finirions 
vous     finiriez 
ils         finiraient 

je         serais 
tu         serais 
il          serait 
nous    serions 
vous    seriez 
ils        seraient 

J’        aurais 
tu        aurais 
il         aurait 
nous   aurions 
vous   auriez 
ils       auraient 

J’        irais 
tu        irais 
il          irait 
nous    irions 
vous    iriez 
ils        iraient 

je           dirais 
tu           dirais 
il            dirait 
nous      dirions 
vous      diriez 
ils          diraient 

F
U
T
U
R
 

A
N
T
E
R
I
E
U
R
 j’        aurai aimé 

tu      auras aimé 
il        aura aimé 
nous  aurons aimé 
vous  aurez aimé 
ils     auront aimé 

j’           aurai fini 
tu         auras fini 
il           aura fini 
nous     aurons fini 
vous     aurez fini 
ils         auront fini 

j’         aurai été 
tu        auras été 
il         aura été 
nous   aurons été 
vous   aurez été 
ils      auront  été 

j’         aurai eu 
tu        auras eu 
il         aura eu  
nous   aurons eu 
vous   aurez eu 
ils      auront eu 

je     serai allé( e)  
tu     seras allé( e) 
il       sera allé 
nous serons allé(e)s 
vous serez allé(e)s 
ils     seront allé(e)s 

j’        aurai dit 
tu      auras dit 
il        aura dit 
nous  aurons dit 
vous  aurez dit 
ils     auront dit 

PL
U
S
-
Q

U
E
-

PA
R
F
A
I
T
 

j'         avais aimé     
tu       avais aimé     
il         avait aimé     
nous   avions aimé     
vous   aviez aimé     
ils      avaient aimé     

j'           avais fini      
tu         avais fini 
il          avait fini     
nous    avions fini      
vous    aviez fini      
ils        avaient fini      

j'          avais été      
tu        avais été  
il          avait été     
nous    avions été      
vous    aviez été      
ils       avaient été      

j'         avais eu      
tu       avais eu  
il         avait eu     
nous   avions eu      
vous   aviez eu      
ils      avaient eu      

j'         étais allé( e)      
tu       étais allé (e)  
il         était allé      
nous   étions allé(e)s     
vous   étiez allé(e)s     
ils      étaient allés      

j'         avais dit      
tu       avais dit 
il         avait dit     
nous   avions dit      
vous   aviez dit      
ils       avaient dit      

PA
R
T
I
C
I
PE

S
 présent : aimant 

 
 
passé : aimé  

présent : finissant 
 
 
passé : fini 

présent : étant 
 
 
passé : été 

présent : ayant 
 
 
passé : eu 

présent : allant 
 
 
passé : allé 

présent : disant 
 
 
passé : dit 
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 faire partir pouvoir vouloir prendre venir 

PR
E
S
E
N
T
 D

U
 

C
O
N
D
I
T
IO

N
N
E
L je       ferais 

tu       ferais 
il        ferait 
nous  ferions 
vous  feriez 
ils     feraient 

je          partirais 
tu          partirais 
il/elle     partirait 
nous     partirions 
vous     partiriez 
ils         partiraient 

je           pourrais 
tu           pourrais 
il            pourrait 
nous      pourrions 
vous      pourriez 
ils          pourraient 

je          voudrais 
tu          voudrais 
il           voudrait 
nous     voudrions 
vous     voudriez 
ils         voudraient 

Je         prendrais 
tu          prendrais 
il           prendrait 
nous     prendrions 
vous     prendriez 
ils         prendraient 

Je        viendrais 
Tu        viendrais 
il           viendrait 
nous     viendrions 
vous     viendriez 
ils         viendraient 

F
U
T
U
R
 

A
N
T
E
R
I
E
U
R
 J’       aurai fait 

tu       auras fait 
il        aura  fait 
nous  aurons fait 
vous  aurez fait 
ils      auront fait 

je      serai parti(e) 
tu      seras parti(e) 
il/elle sera parti(e) 
nous  serons parti(e)s 
vous  serez parti(e)s    
ils      seront partis 

J’        aurai pu 
tu        auras pu 
il          aura  pu 
nous    aurons pu 
vous    aurez pu 
ils        auront pu 

J’        aurai voulu 
tu        auras voulu 
il         aura  voulu 
nous   aurons voulu 
vous    aurez voulu 
ils        auront voulu 

J’       aurai  voulu 
tu       auras voulu 
il         aura  voulu 
nous   aurons voulu 
vous    aurez voulu 
ils        auront voulu 

je      serai venu(e) 
tu      seras venu(e) 
il/elle sera venu(e) 
nous serons venu(e)s 
vous  serez venu(e)s    
ils      seront venus 

PL
U
S
-
Q

U
E
-

PA
R
F
A
I
T
 

J’        avais  fait 
Tu      avais fait 
Il        avait fait 
Ns      avions fait 
Vs      aviez fait 
Ils      avaient fait 

J’        étais parti(e) 
Tu      étais parti(e) 
Il/elle  était parti(e) 
Ns      étions parti(e)s 
Vs      étiez parti(e)s 
Ils       étaient  partis 

J’           avais pu 
Tu         avais pu 
Il           avait pu 
Ns        avions pu 
Vs        aviez pu 
Ils         avaient pu 

J’          avais voulu 
Tu        avais voulu 
Il/elle    avait voulu 
Ns        avions voulu 
Vs        aviez voulu 
Ils         avaient voulu 

J’          avais pris 
Tu        avais pris 
Il/elle    avait pris 
Ns        avions pris 
Vs        aviez pris 
Ils        avaient  pris 

Je         étais venu(e) 
Tu         étais venu(e) 
Il/elle     était venu(e) 
Ns     étions venu(e)s 
Vs       étiez venu(e)s 
Ils        étaient venus 

PA
R
T
I
C
I
PE

S
 présent : faisant 

 
 
passé : fait  

présent : partant 
 
 
passé : parti 

présent : pouvant 
 
 
passé : pu 

présent : voulant 
 
 
passé : voulu 

présent : prenant 
 
 
passé : pris 

présent : venant 
 
 
passé : venu 
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    Les verbes à savoir en CM2 (suite)
 C on j  


