
132 

Konjugationstabellen
Être (s. 69) Avoir (s. 69) Aller (s. 69) Faire (s. 69) Vivre

Présent 

je suis
tu es
il/elle/on est
nous sommes
vous êtes
ils/elles sont

j’ai
tu as
il/elle/on a
nous avons
vous avez
ils/elles ont

je vais
tu vas
il/elle/on va
nous allons
vous allez
ils/elles vont

je fais
tu fais
il/elle/on fait
nous faisons
vous faites
ils/elles font

je vis 
tu vis
il/elle/on vit
nous vivons
vous vivez
ils/elles vivent

Impératif
sois
soyons
soyez

aie
ayons 
ayez

va
allons 
allez

fais
faisons 
faites

vis
vivons
vivez

Passé 
composé

j’ai été
tu as été
il/elle/on a été
nous avons été
vous avez été
ils/elles ont été

j’ai eu
tu as eu
il/elle/on a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils/elles ont eu

je suis allé(e)
tu es allé(e)
il/elle est allé(e)
nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)s
ils/elles sont allé(e)s

j’ai fait
tu as fait
il/elle/on a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils/elles ont fait

j’ai vécu
tu as vécu
il/elle/on a vécu
nous avons vécu
vous avez vécu
ils/elles ont vécu

Imparfait

j’étais
tu étais
il/elle/on était
nous étions
vous étiez
ils/elles étaient

j’avais
tu avais
il/elle/on avait
nous avions
vous aviez
ils/elles avaient

j’allais
tu allais
il/elle/on allait
nous allions
vous alliez
ils/elles allaient

je faisais
tu faisais
il/elle/on faisait
nous faisions
vous faisiez
ils/elles faisaient

je vivais
tu vivais
il/elle/on vivait
nous vivions
vous viviez
ils/elles vivaient

Futur

je serai
tu seras
il/elle/on sera
nous serons
vous serez
ils/elles seront

j’aurai
tu auras
il/elle/on aura
nous aurons
vous aurez
ils/elles auront

j’irai
tu iras
il/elle/on ira
nous irons
vous irez
ils/elles iront

je ferai
tu feras
il/elle/on fera
nous ferons
vous ferez
ils/elles feront

je vivrai
tu vivras
il/elle/on vivra
nous vivrons
vous vivrez
ils/elles vivront

Conditionnel 
présent 

je serais
tu serais
il/elle/on serait
nous serions
vous seriez
ils/elles seraient

j’aurais
tu aurais
il/elle/on aurait
nous aurions
vous auriez
ils/elles auraient

j’irais
tu irais
il/elle/on irait
nous irions
vous iriez
ils/elles iraient

je ferais 
tu ferais
il/elle/on ferait
nous ferions
vous feriez
ils/elles feraient

je vivrais
tu vivrais
il/elle/on vivrait
nous vivrions
vous vivriez
ils/elles vivraient

Subjonctif 
présent 

que je sois
que tu sois
qu’il/elle/on soit
que nous soyons
que vous soyez
qu’ils/elles soient

que j’aie
que tu aies
qu’il/elle/on ait
que nous ayons
que vous ayez
qu’ils/elles aient

que j’aille
que tu ailles
qu’il/elle/on aille
que nous allions
que vous alliez
qu’ils/elles aillent

que je fasse
que tu fasses
qu’il/elle/on fasse
que nous fassions
que vous fassiez
qu’ils/elles fassent

que je vive
que tu vives
qu’il/elle/on vive
que nous vivions
que vous viviez
qu’ils/elles vivent
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Payer S’installer (s. 41) Choisir (s. 25) Voir Vouloir (s. 69)

Présent 

je paie/paye
tu paies/payes
il/elle/on paie/paye
nous payons
vous payez
ils/elles paient/
payent

je m’installe
tu t’installes
il/elle/on s’installe
nous nous installons
vous vous installez
ils/elles s’installent

je choisis
tu choisis
il/elle/on choisit
nous choisissons
vous choisissez
ils/elles choisissent

je vois
tu vois
il/elle/on voit
nous voyons
vous voyez
ils/elles voient

je veux
tu veux
il/elle/on veut
nous voulons
vous voulez
ils/elles veulent

Impératif
paie/paye
payons
payez

installe-toi
installons-nous
installez-vous

choisis
choisissons
choisissez

vois
voyons
voyez veuillez

Passé 
composé

j’ai payé
tu as payé
il/elle/on a payé
nous avons payé
vous avez payé
ils/elles ont payé

je me suis installé(e)
tu t’es installé(e)
il/elle/on s’est 
installé(e)
nous nous sommes 
installé(e)s
vous vous êtes 
installé(e)s
ils/elles se sont 
installé(e)s

j’ai choisi
tu as choisi
il/elle/on a choisi
nous avons choisi
vous avez choisi
ils/elles ont choisi

j’ai vu
tu as vu
il/elle/on a vu
nous avons vu
vous avez vu
ils/elles ont vu

j’ai voulu
tu as voulu
il/elle/on a voulu
nous avons voulu
vous avez voulu
ils/elles ont voulu

Imparfait

je payais
tu payais
il/elle/on payait
nous payions
vous payiez
ils/elles payaient

je m’installais
tu t’installais
il/elle/on s’installait
nous nous installions
vous vous installiez
ils/elles s’installaient

je choisissais
tu choisissais
il/elle/on choisissait
nous choisissions
vous choisissiez
ils/elles choisissaient

je voyais
tu voyais
il/elle/on voyait
nous voyions
vous voyiez
ils/elles voyaient

je voulais
tu voulais
il/elle/on voulait
nous voulions
vous vouliez
ils/elles voulaient

Futur

je paierai
tu paieras
il/elle/on paiera
nous paierons
vous paierez
ils/elles paieront

je m’installerai
tu t’installeras
il/elle/on s’installera
nous nous installerons
vous vous installerez
ils/elles s’installeront

je choisirai
tu choisiras
il/elle/on choisira
nous choisirons
vous choisirez
ils/elles choisiront

je verrai
tu verras
il/elle/on verra
nous verrons
vous verrez
ils/elles verront

je voudrai
tu voudras
il/elle/on voudra
nous voudrons
vous voudrez
ils/elles voudront

Conditionnel 
présent 

je paierais
tu paierais
il/elle/on paierait
nous paierions
vous paieriez
ils/elles paieraient

je m’installerais
tu t’installerais
il/elle/on s’installerait
nous nous 
installerions
vous vous installeriez
ils/elles 
s’installeraient

je choisirais
tu choisirais
il/elle/on choisirait
nous choisirions
vous choisiriez
ils/elles choisiraient

je verrais
tu verrais
il/elle/on verrait
nous verrions
vous verriez
ils/elles verraient

je voudrais
tu voudrais
il/elle/on voudrait
nous voudrions
vous voudriez
ils/elles voudraient

Subjonctif 
présent 

que je paie/paye
que tu paies/payes
qu’il/elle/on paie/
paye
que nous payions
que vous payiez
qu’ils/elles paient/
payent

que je m’installe
que tu t’installes
qu’il/elle/on s’installe
que nous nous 
installions
que vous vous 
installiez
qu’ils/elles s’installent

que je choisisse
que tu choisisses
qu’il/elle/on choisisse
que nous choisissions
que vous choisissiez
qu’ils/elles 
choisissent

que je voie
que tu voies
qu’il/elle/on voie
que nous voyions
que vous voyiez
qu’ils/elles 
voient

que je veuille
que tu veuilles
qu’il/elle/on veuille
que nous voulions
que vous vouliez
qu’ils/elles 
veuillent
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Konjugationstabellen

S’inscrire Savoir (s. 25, 69) Connaître (s. 25) Dire (s. 25) Comprendre (s. 25)

Présent 

je m’inscris
tu t’inscris
il/elle/on s’inscrit
nous nous inscrivons
vous vous inscrivez
ils/elles s’inscrivent

je sais
tu sais
il/elle/on sait
nous savons
vous savez
ils/elles savent

je connais
tu connais
il/elle/on connaît
nous connaissons
vous connaissez
ils/elles connaissent

je dis
tu dis
il/elle/on dit
nous disons
vous dites
ils/elles disent

je comprends
tu comprends
il/elle/on comprend
nous comprenons
vous comprenez
ils/elles comprennent

Impératif
inscris-toi
inscrivons-nous
inscrivez-vous

sache
sachons
sachez

connais
connaissons
connaissez

dis
disons
dites

comprends
comprenons
comprenez

Passé 
composé

je me suis inscrit(e)
tu t’es inscrit(e)
il/elle/on s’est inscrit(e)
nous nous sommes 
inscrit(e)s
vous vous êtes inscrit(e)s
ils/elles se sont 
inscrit(e)s

j’ai su
tu as su
il/elle/on a su
nous avons su
vous avez su
ils/elles ont su

j’ai connu
tu as connu
il/elle/on a connu
nous avons connu
vous avez connu
ils/elles ont connu

j’ai dit
tu as dit
il/elle/on a dit
nous avons dit
vous avez dit
ils/elles ont dit

j’ai compris
tu as compris
il/elle/on a compris
nous avons compris
vous avez compris
ils/elles ont compris

Imparfait

je m’inscrivais
tu t’inscrivais
il/elle/on s’inscrivait
nous nous inscrivions
vous vous inscriviez
ils/elles s’inscrivaient

je savais
tu savais
il/elle/on savait
nous savions
vous saviez
ils/elles savaient

je connaissais
tu connaissais
il/elle/on connaissait
nous connaissions
vous connaissiez
ils/elles 
connaissaient

je disais
tu disais
il/elle/on disait
nous disions
vous disiez
ils/elles 
disaient

je comprenais
tu comprenais
il/elle/on comprenait
nous comprenions
vous compreniez
ils/elles 
comprenaient

Futur

je m’inscrirai
tu t’inscriras
il/elle/on s’inscrira
nous nous inscrirons
vous vous inscrirez
ils/elles s’inscriront

je saurai
tu sauras
il/elle/on saura
nous saurons
vous saurez
ils/elles sauront

je connaîtrai 
tu connaîtras
il/elle/on connaîtra
nous connaîtrons
vous connaîtrez
ils/elles connaîtront

je dirai
tu diras
il/elle/on dira
nous dirons
vous direz
ils/elles diront

je comprendrai
tu comprendras
il/elle/on comprendra
nous comprendrons
vous comprendrez
ils/elles 
comprendront

Conditionnel 
présent 

je m’inscrirais
tu t’inscrirais
il/elle/on s’inscrirait
nous nous inscririons
vous vous inscririez
ils/elles s’inscriraient

je saurais
tu saurais
il/elle/on saurait
nous saurions
vous sauriez
ils/elles 
sauraient

je connaîtrais
tu connaîtrais
il/elle/on connaîtrait
nous connaîtrions
vous connaîtriez
ils/elles 
connaîtraient

je dirais
tu dirais
il/elle/on dirait
nous dirions
vous diriez
ils/elles 
diraient

je comprendrais
tu comprendrais
il/elle/on 
comprendrait
nous comprendrions
vous comprendriez
ils/elles 
comprendraient

Subjonctif 
présent 

que je m’inscrive
que tu t’inscrives
qu’il/elle/on s’inscrive
que nous nous 
inscrivions
que vous vous inscriviez
qu’ils/elles s’inscrivent

que je sache
que tu saches
qu’il/elle/on 
sache
que nous 
sachions
que vous sachiez
qu’ils/elles 
sachent

que je connaisse
que tu connaisses
qu’il/elle/on 
connaisse
que nous 
connaissions
que vous connaissiez
qu’ils/elles 
connaissent

que je dise
que tu dises
qu’il/elle/on 
dise
que nous 
disions
que vous disiez
qu’ils/elles 
disent

que je comprenne
que tu comprennes
qu’il/elle/on 
comprenne
que nous 
comprenions
que vous compreniez
qu’ils/elles 
comprennent
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Attendre (s. 25) Pouvoir (s. 69) Courir Peindre Venir 

Présent 

j’attends
tu attends
il/elle/on attend
nous attendons
vous attendez
ils/elles attendent

je peux
tu peux
il/elle/on peut
nous pouvons
vous pouvez
ils/elles peuvent

je cours
tu cours
il/elle/on court
nous courons
vous courez
ils/elles courent

je peins
tu peins
il/elle/on peint
nous peignons
vous peignez
ils/elles peignent

je viens
tu viens
il/elle/on vient
nous venons
vous venez
ils/elles viennent

Impératif
attends
attendons
attendez

–
–
–

cours
courons
courez

peins
peignons
peignez

viens
venons
venez

Passé 
composé

j’ai attendu
tu as attendu
il/elle/on a attendu
nous avons attendu
vous avez attendu
ils/elles ont attendu

j’ai pu
tu as pu
il/elle/on a pu
nous avons pu
vous avez pu
ils/elles ont pu

j’ai couru
tu as couru
il/elle/on a couru
nous avons couru
vous avez couru
ils/elles ont couru

j’ai peint
tu as peint
il/elle/on a peint
nous avons peint
vous avez peint
ils/elles ont peint

je suis venu(e)
tu es venu(e)
il/elle/on est 
venu(e)
nous sommes 
venu(e)s
vous êtes venu(e)s
ils/elles sont 
venu(e)s

Imparfait

j’attendais
tu attendais
il/elle/on attendait
nous attendions
vous attendiez
ils/elles attendaient

je pouvais
tu pouvais
il/elle/on pouvait
nous pouvions
vous pouviez
ils/elles pouvaient

je courais
tu courais
il/elle/on courait
nous courions
vous couriez
ils/elles couraient

je peignais
tu peignais
il/elle/on peignait
nous peignions
vous peigniez
ils/elles peignaient

je venais
tu venais
il/elle/on venait
nous venions
vous veniez
ils/elles venaient

Futur

j’attendrai
tu attendras
il/elle/on attendra
nous attendrons
vous attendrez
ils/elles attendront

je pourrai
tu pourras
il/elle/on pourra
nous pourrons
vous pourrez
ils/elles pourront

je courrai
tu courras
il/elle/on courra
nous courrons
vous courrez
ils/elles courront

je peindrai
tu peindras
il/elle/on peindra
nous peindrons
vous peindrez
ils/elles peindront

je viendrai
tu viendras
il/elle/on viendra
nous viendrons
vous viendrez
ils/elles viendront

Conditionnel 
présent 

j’attendrais
tu attendrais
il/elle/on attendrait
nous attendrions
vous attendriez
ils/elles attendraient

je pourrais
tu pourrais
il/elle/on pourrait
nous pourrions
vous pourriez
ils/elles pourraient

je courrais
tu courrais
il/elle/on courrait
nous courrions
vous courriez
ils/elles courraient

je peindrais
tu peindrais
il/elle/on peindrait
nous peindrions
vous peindriez
ils/elles peindraient

je viendrais
tu viendrais
il/elle/on viendrait
nous viendrions
vous viendriez
ils/elles 
viendraient

Subjonctif 
présent 

que j’attende
que tu attendes
qu’il/elle/on attende
que nous attendions
que vous attendiez
qu’ils/elles attendent

que je puisse
que tu puisses
qu’il/elle/on puisse
que nous puissions
que vous puissiez
qu’ils/elles puissent

que je coure
que tu coures
qu’il/elle/on coure
que nous courions
que vous couriez
qu’ils/elles courent

que je peigne
que tu peignes
qu’il/elle/on peigne
que nous peignions
que vous peigniez
qu’ils/elles peignent

que je vienne
que tu viennes
qu’il/elle/on vienne
que nous venions
que vous veniez
qu’ils/elles 
viennent
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