aller

je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont
je/tu bats
il bat
nous battons
vous battez
ils battent
je/tu bois
il boit
nous buvons
vous buvez
ils boivent
je/tu conclus
il conclut
nous concluons

Présent

conclure
auch: exclure,
inclure
(Participe passé:
inclus)
vous concluez
ils concluent
conduire
je/tu conduis
auch: construire, il conduit
cuire, détruire, nous conduisons
instruire,
introduire,
vous conduisez
réduire,
ils conduisent
séduire, traduire
connaître
je/tu connais
auch:
il connaît
(ê!)
apparaître, nous connaissons
comparaître,
(ê!)
disparaître, vous connaissez
méconnaître, ils connaissent
(ê!)
paraître,
reconnaître
courir
je/tu cours
auch: parcourir il court
nous courons
vous courez
ils courent
croire
je/tu crois
il croit
nous croyons
vous croyez
ils croient

boire

battre
auch:
combattre

(ê)

Infinitif

je courrai
que je coure
que nous courions

je croirai
que je croie
que nous croyions

couru

cru

connu je connaîtrai
que je connaisse
que nous
connaissions

vous mourez
ils meurent

vous faites
ils font
lire
je/tu lis
auch: élire
il lit
nous lisons
vous lisez
ils lisent
mettre
je/tu mets
auch: admettre, il met
permettre,
nous mettons
promettre,
transmettre
vous mettez
ils mettent
(ê)
mourir
je/tu meurs
il meurt
nous mourons

faire

vous envoyez
ils envoient
je/tu fais
il fait
nous faisons

conduit je conduirai
que je conduise
que nous
conduisions

je/tu dois
il doit
nous devons
vous devez
ils doivent
dire
je/tu dis
auch: contredire il dit
(Présent: vous nous disons
contredisez), vous dites
interdire
ils disent
(Présent: vous
interdisez)
écrire
j'/tu écris
auch: décrire, il écrit
inscrire
nous écrivons

devoir

Présent

vous écrivez
ils écrivent
envoyer
j'/il envoie
auch: renvoyer tu envoies
nous envoyons

je boirai
que je boive
que nous buvions

je battrai
que je batte
que nous battions

j'irai
que j'aille
que nous allions

Infinitif

conclu je conclurai
que je conclue
que nous
concluions

bu

battu

allé

Future simple
Participe
passé
Subjonctif présent

je lirai
que je lise
que nous lisions

je mettrai
que je mette
que nous
mettions

je mourrai
que je meure
que nous
mourions

mis

mort

je ferai
que je fasse
que nous
fassions

lu

fait

envoyé j'enverrai
que j'envoie
que nous
envoyions

j'écrirai
que j'écrive
que nous
écrivions

je dirai
que je dise
que nous disions

dit

écrit

je devrai
que je doive
que nous devions

dû

Future simple
Participe
passé
Subjonctif présent

naître

je/tu nais
il naît
nous naissons
vous naissez
ils naissent
j'/il ouvre
tu ouvres
nous ouvrons

Présent

rire
auch: sourire

prendre
auch:
apprendre,
comprendre
entreprendre,
reprendre,
surprendre
recevoir
auch:
(ê)
apercevoir,
décevoir

vous recevez
ils reçoivent
je/tu ris
il rit
nous rions
vous riez
ils rient

je/tu reçois
il reçoit
nous recevons

vous prenez
ils prennent

vous pouvez
ils peuvent
je/tu prends
il prend
nous prenons

vous ouvrez
ils ouvrent
peindre
je/tu peins
auch: atteindre, il peint
craindre,
nous peignons
éteindre,
joindre,
vous peignez
plaindre,
ils peignent
rejoindre
plaire
je/tu plais
il plaît
nous plaisons
vous plaisez
ils plaisent
pouvoir
je/tu peux
il peut
nous pouvons

ouvrir
auch: couvrir,
découvrir,
offrir, souffrir

(ê)

Infinitif

je naîtrai
que je naisse
que nous naissions

ri

reçu

pris

pu

plu

peint

je rirai
que je rie
que nous riions

je recevrai
que je reçoive
que nous
recevions

je prendrai
que je prenne
que nous
prenions

je pourrai
que je puisse
que nous
puissions

je plairai
que je plaise
que nous plaisions

je peindrai
que je peigne
que nous
peignions

ouvert j'ouvrirai
que j'ouvre
que nous
ouvrions

né

Future simple
Participe
passé
Subjonctif présent

je/tu sais
il sait
nous savons

Présent

vous voulez
ils veulent

je suivrai
que je suive
que nous suivions

je saurai
que je sache
que nous
sachions

voulu

vu

vécu

venu

je voudrai
que je veuille
que nous
voulions

je verrai
que je voie
que nous voyions

je vivrai
que je vive
que nous vivions

je viendrai
que je vienne
que nous venions

vaincu je vaincrai
que je vainque
que nous
vainquions

suivi

su

Future simple
Participe
passé
Subjonctif présent

In zusammengesetzen Zeiten wird das Verb mit être konjugiert.
In zusammengesetzen Zeiten wird das Verb mit être oder
avoir konjugiert.
(ê!) 

(ê)

(ê)

vous vainquez
ils vainquent
venir
je/tu viens
auch: apparil vient
tenir, contenir, nous venons
(ê!)
convenir,
vous venez
(ê)
devenir,
ils viennent
entretenir,
(ê)
intervenir,
obtenir,
prévenir, (ê)se
souvenir, tenir
vivre
je/tu vis
auch: survivre il vit
nous vivons
vous vivez
ils vivent
voir
je/tu vois
auch: prévoir il voit
(Future simple: nous voyons
je prévoirai),
vous voyez
revoir
ils voient
vouloir
je/tu veux
il veut
nous voulons

vous savez
ils savent
suivre
je/tu suis
auch: poursuivre il suit
nous suivons
vous suivez
ils suivent
vaincre
je/tu vaincs
auch: convaincre il vainc
nous vainquons

savoir

Infinitif

LES VERBES IRRÉGULIERS

