
ÊTRE 

 

               j’  ……….  .…………………… 

              tu ……….  .…………………… 

il, elle, on ……….  .…………………… 

          nous ……….  .…………………… 

          vous ……….  .…………………… 

    ils, elles ……….  .…………………… 

 

               

              

il, elle, on 

          

          

    ils, elles

 

VOULOIR 

 

               j’  ……….  .…………………… 

              tu ……….  .…………………… 

il, elle, on ……….  .…………………… 

          nous ……….  .…………………… 

          vous ……….  .…………………… 

    ils, elles ……….  .…………………… 

 

               

              

il, elle, on 

          

          

    ils, elles

 

Certains verbes se conjuguent avec l’auxiliaire 
Pour ces verbes, 

VENIR 

 

               je ……….  .…………………… 

              tu  ……….  .…………………… 

il, elle, on ……….  .…………………… 

          nous ……….  .…………………… 

          vous ……….  .…………………… 

    ils, elles ……….  .…………………… 

 

               

              

il, elle, on 

          

          

    

 

ai été 

as été 

a été 

avons été 

avez été 

ont été 

ai voulu 

as voulu 

a voulu 

avons voulu 

avez voulu 

ont voulu 

suis  venu / venue 

es  venu / venue 

est  venu / venue 

sommes  venus / venues 

êtes  venus / venues 

sont  venus / venues 

AVOIR 

               j’  ……….  .…………………… 

              tu  ……….  .…………………… 

il, elle, on ……….  .…………………… 

          nous ……….  .…………………… 

          vous ……….  .…………………… 

ils, elles ……….  .…………………… 

 

               j

              tu 

il, elle, on 

          nous

          vous

    ils, elles

DIRE 

               j’  ……….  .…………………… 

              tu  ……….  .…………………… 

il, elle, on ……….  .…………………… 

          nous ……….  .…………………… 

          vous ……….  .…………………… 

ils, elles ……….  .…………………… 

 

               j

              tu 

il, elle, on 

          nous

          vous

    ils, elles

Certains verbes se conjuguent avec l’auxiliaire 
Pour ces verbes, il faut accorder le participe passé

ALLER 

               je ……….  .…………………… 

              tu  ……….  .…………………… 

il, elle, on ……….  .…………………… 

          nous ……….  .…………………… 

          vous ……….  .…………………… 

    ils, elles ……….  .…………………… 

 

               

              tu 

il, elle, on 

          nous

          vous

    ils, elles

ai eu 

as eu 

a eu 

avons eu 

avez eu 

ont eu 

ai dit 

as dit 

a dit 

avons dit 

avez dit 

ont dit 

suis  allé / allée 

es  allé / allée 

est  allé / allée 

sommes  allés / allées 

êtes  allés / allées 

sont  allés / allées 

FAIRE 

j’  ……….  .…………………… 

tu  ……….  .…………………… 

il, elle, on ……….  .…………………… 

nous ……….  .…………………… 

vous ……….  .…………………… 

ils, elles ……….  .…………………… 

PRENDRE 

j’  ……….  .…………………… 

tu  ……….  .…………………… 

il, elle, on ……….  .…………………… 

nous ……….  .…………………… 

vous ……….  .…………………… 

ils, elles ……….  .…………………… 

Certains verbes se conjuguent avec l’auxiliaire être. 
il faut accorder le participe passé. 

TOMBER 

               je ……….  .…………………… 

tu  ……….  .…………………… 

il, elle, on ……….  .…………………… 

nous ……….  .…………………… 

vous ……….  .…………………… 

ils, elles ……….  .…………………… 

ai fait 

as fait 

a fait 

avons fait 

avez fait 

ont fait 

ai pris 

as pris 

a pris 

avons pris 

avez pris 

ont pris 

suis  tombé / tombée 

es  tombé / tombée 

est  tombé / tombée 

sommes  tombés / tombées 

êtes  tombés / tombées 

sont  tombés / tombées 


