
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       je          -e 
        tu         -es 
        il         -e 

 nous  -ons 
        vous     -ez 

ils -ent 
 

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

 

        je          -rai 
        tu         -ras 
        il         -ra 

  nous  -rons 
        vous     -rez 

  ils -ront 
 

       je          -ai 
        tu         -as 
        il         -a 

    nous      -âmes 
       vous      -âtes 

    ils     -èrent 
 

        je          -ais 
        tu          -ais 
        il          -ait 

  nous   -ions 
        vous     -iez 

   ils   -aient 
 

        j’ai               -é 
        tu as             -é 
        il a                -é 
        nous avons  -é 
        vous avez    -é 
        ils ont     -é 

        j’avais          -é 
        tu avais        -é 
        il avait          -é 
      nous avions  -é 

       vous aviez     -é 
        ils avaient     -é 

 

Temps simples 

Temps composés 

Verbe AVOIR 

 
 

 

 

 

 

       j’eus              -é 
        tu eus            -é 
        il eut              -é 
      nous eûmes   -é 
       vous eûtes     -é 
        ils eurent      -é 

 

 

Lorien.eklablog.com 



 

 

  

       je          -e 
        tu         -es 
        il         -e 

 nous  -ons 
        vous     -ez 

ils -ent 
 

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

 

        je          -rai 
        tu         -ras 
        il         -ra 

  nous  -rons 
        vous     -rez 

  ils -ront 
 

       je          -ai 
        tu         -as 
        il         -a 

    nous      -âmes 
       vous      -âtes 

    ils     -èrent 
 

        je          -ais 
        tu          -ais 
        il          -ait 

  nous   -ions 
        vous     -iez 

   ils   -aient 
 

        je suis               -é(e) 
        tu es                 -é(e) 
        il est                  -é(e) 
       nous sommes  -é(e)s 
        vous êtes        -é(e)s 
        ils sont        -é(e)s 

        j’étais              -é(e) 
        tu étais            -é(e) 
        il était              -é(e) 
       nous étions      -é(e)s 
       vous étiez        -é(e)s 
        ils étaient        -é(e)s 

 

Temps simples 

Temps composés 

Verbe ETRE 

 
 

 

 

 

 

       Je fus               -é(e) 
        tu fus               -é(e) 
        il fut                 -é(e) 
       nous fûmes     -é(e)s 
       vous fûtes       -é(e)s 
        ils furent         -é(e)s 
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       je          -e 
        tu         -es 
        il         -e 

 nous  -ons 
        vous     -ez 

ils -ent 
 

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

 

        je          -rai 
        tu         -ras 
        il         -ra 

  nous  -rons 
        vous     -rez 

  ils -ront 
 

       je          -ai 
        tu         -as 
        il         -a 

    nous      -âmes 
       vous      -âtes 

    ils     -èrent 
 

        je          -ais 
        tu          -ais 
        il          -ait 

  nous   -ions 
        vous     -iez 

   ils   -aient 
 

        j’ai               -é 
        tu as             -é 
        il a                -é 
        nous avons  -é 
        vous avez    -é 
        ils ont     -é 

        j’avais          -é 
        tu avais        -é 
        il avait          -é 
      nous avions  -é 

       vous aviez     -é 
        ils avaient     -é 

 

Temps simples 

Temps composés 

Verbe du 1er groupe qui se conjugue avec l’auxiliaire AVOIR aux temps composés 

 
 

 

 

 

 

       j’eus              -é 
        tu eus            -é 
        il eut              -é 
      nous eûmes   -é 
       vous eûtes     -é 
        ils eurent      -é 
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       je          -e 
        tu         -es 
        il         -e 

 nous  -ons 
        vous     -ez 

ils -ent 
 

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

 

        je          -rai 
        tu         -ras 
        il         -ra 

  nous  -rons 
        vous     -rez 

  ils -ront 
 

       je          -ai 
        tu         -as 
        il         -a 

    nous      -âmes 
       vous      -âtes 

    ils     -èrent 
 

        je          -ais 
        tu          -ais 
        il          -ait 

  nous   -ions 
        vous     -iez 

   ils   -aient 
 

        je suis               -é(e) 
        tu es                 -é(e) 
        il est                  -é(e) 
       nous sommes  -é(e)s 
        vous êtes        -é(e)s 
        ils sont        -é(e)s 

        j’étais              -é(e) 
        tu étais            -é(e) 
        il était              -é(e) 
       nous étions      -é(e)s 
       vous étiez        -é(e)s 
        ils étaient        -é(e)s 

 

Temps simples 

Temps composés 

Verbe du 1er groupe qui se conjugue avec l’auxiliaire ETRE aux temps composés 

 
 

 

 

 

 

       Je fus               -é(e) 
        tu fus               -é(e) 
        il fut                 -é(e) 
       nous fûmes     -é(e)s 
       vous fûtes       -é(e)s 
        ils furent         -é(e)s 
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       je          -is 
        tu         -is 
        il         -it 
        nous     -issons 
        vous     -issez 
        ils         -issent 
 

       j’aurai           -i 
        tu auras        -i 
        il aura           -i 
      nous aurons  -i 

       vous aurez    -i 
        ils auront      -i 

 

        je          -rai 
        tu         -ras 
        il         -ra 

  nous  -rons 
        vous     -rez 

  ils -ront 
 

       je          -is 
        tu         -is 
        il         -it 

    nous      -îmes 
       vous      -îtes 

    ils     -irent 
 

        je          -ais 
        tu          -ais 
        il          -ait 

  nous   -ions 
        vous     -iez 

   ils   -aient 
 

        j’ai               -i 
        tu as             -i 
        il a                -i 
        nous avons  -i 
        vous avez    -i 
        ils ont     -i 

        j’avais          -i 
        tu avais        -i 
        il avait          -i 

      nous avions  -i 
       vous aviez     -i 
        ils avaient     -i 

 

Temps simples 

Temps composés 

Verbe du 2ème groupe qui se conjugue avec l’auxiliaire AVOIR aux temps composés 

 
 

 

 

 

 

       j’eus              -é 
        tu eus            -é 
        il eut              -é 
      nous eûmes   -é 
       vous eûtes     -é 
        ils eurent      -é 
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       je          -is 
        tu         -is 
        il         -it 
        nous     -issons 
        vous     -issez 
        ils         -issent 

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

 

        je          -rai 
        tu         -ras 
        il         -ra 

  nous  -rons 
        vous     -rez 

  ils -ront 
 

       je          -is 
        tu         -is 
        il         -it 

    nous      -îmes 
       vous      -îtes 

    ils     -irent 
 

        je          -ais 
        tu          -ais 
        il          -ait 

  nous   -ions 
        vous     -iez 

   ils   -aient 
 

        je suis               -i(e) 
        tu es                 -i(e) 
        il est                  -i(e) 
       nous sommes  -i(e)s 
        vous êtes        -i(e)s 
        ils sont        -i(e)s 

        j’étais              -i(e) 
        tu étais            -i(e) 
        il était              -i(e) 
       nous étions      -i(e)s 
       vous étiez        -i(e)s 
        ils étaient        -i(e)s 

 

Temps simples 

Temps composés 
 

Verbe du 2ème groupe qui se conjugue avec l’auxiliaire ETRE aux temps composés 

 
 

 

 

 

 

       Je fus               -é(e) 
        tu fus               -é(e) 
        il fut                 -é(e) 
       nous fûmes     -é(e)s 
       vous fûtes       -é(e)s 
        ils furent         -é(e)s 
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