
Основное спряжение глаголов первой группы 

parler - говорить 

Спряжение глагола: parler 

infinitif: 
participe présent: 

participe passé: 

parler 
parlant 
parlé 

Indicatif 

 
présent imparfait passé simple futur simple 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

parle 
parles 
parle 
parlons 
parlez 
parlent 

parlais 
parlais 
parlait 
parlions 
parliez 
parlaient 

parlai 
parlas 
parla 
parlâmes 
parlâtes 
parlèrent 

parlerai 
parleras 
parlera 
parlerons 
parlerez 
parleront 

 
passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

ai parlé 
as parlé 
a parlé 
avons parlé 
avez parlé 
ont parlé 

avais parlé 
avais parlé 
avait parlé 
avions parlé 
aviez parlé 
avaient parlé 

eus parlé 
eus parlé 
eut parlé 
eûmes parlé 
eûtes parlé 
eurent parlé 

aurai parlé 
auras parlé 
aura parlé 
aurons parlé 
aurez parlé 
auront parlé 

Subjonctif 

 
présent imparfait passé plus-que-parfait 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

parle 
parles 
parle 
parlions 
parliez 
parlent 

parlasse 
parlasses 
parlât 
parlassions 
parlassiez 
parlassent 

aie parlé 
aies parlé 
ait parlé 
ayons parlé 
ayez parlé 
aient parlé 

eusse parlé 
eusses parlé 
eût parlé 
eussions parlé 
eussiez parlé 
eussent parlé 

Conditionnel 

 
présent passé I passé II 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

parlerais 
parlerais 
parlerait 
parlerions 
parleriez 
parleraient 

aurais parlé 
aurais parlé 
aurait parlé 
aurait parlé 
aurions parlé 
auraient parlé 

eusse parlé 
eusses parlé 
eût parlé 
eussions parlé 
eussiez parlé 
eussent parlé 

Impératif 



 
présent 

 

- 
(tu) 

- 
(nous) 
(vous) 

- 

- 
parle! 
- 
parlons! 
parlez! 
 

  

créer - создавать 

Спряжение глагола: créer 

infinitif: 
participe présent: 

participe passé: 

créer 
créant 
créé 

Indicatif 

 
présent imparfait passé simple futur simple 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

crée 
crées 
crée 
créons 
créez 
créent 

créais 
créais 
créait 
créions 
créiez 
créaient 

créai 
créas 
créa 
créâmes 
créâtes 
créèrent 

créerai 
créeras 
créera 
créerons 
créerez 
créeront 

 
passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

ai créé 
as créé 
a créé 
avons créé 
avez créé 
ont créé 

avais créé 
avais créé 
avait créé 
avions créé 
aviez créé 
avaient créé 

eus créé 
eus créé 
eut créé 
eûmes créé 
eûtes créé 
eurent créé 

aurai créé 
auras créé 
aura créé 
aurons créé 
aurez créé 
auront créé 

Subjonctif 

 
présent imparfait passé plus-que-parfait 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

crée 
crées 
crée 
créions 
créiez 
créent 

créasse 
créasses 
créât 
créassions 
créassiez 
créassent 

aie créé 
aies créé 
ait créé 
ayons créé 
ayez créé 
aient créé 

eusse créé 
eusses créé 
eût créé 
eussions créé 
eussiez créé 
eussent créé 

Conditionnel 

 
présent passé I passé II 

je 
tu 

créerais 
créerais 

aurais créé 
aurais créé 

eusse créé 
eusses créé 



il 
nous 
vous 

ils 

créerait 
créerions 
créeriez 
créeraient 

aurait créé 
aurait créé 
aurions créé 
auraient créé 

eût créé 
eussions créé 
eussiez créé 
eussent créé 

Impératif 

 
présent 

 

- 
(tu) 

- 
(nous) 
(vous) 

- 

- 
crée! 
- 
créons! 
créez! 

 

 

Глаголы на -ger: 

manger - есть, кушать 

Спряжение глагола: manger 

infinitif: 
participe présent: 

participe passé: 

manger 
mangeant 
mangé 

Indicatif 

 
présent imparfait passé simple futur simple 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

mange 
manges 
mange 
mangeons 
mangez 
mangent 

mangeais 
mangeais 
mangeait 
mangions 
mangiez 
mangeaient 

mangeai 
mangeas 
mangea 
mangeâmes 
mangeâtes 
mangèrent 

mangerai 
mangeras 
mangera 
mangerons 
mangerez 
mangeront 

 
passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

ai mangé 
as mangé 
a mangé 
avons mangé 
avez mangé 
ont mangé 

avais mangé 
avais mangé 
avait mangé 
avions mangé 
aviez mangé 
avaient mangé 

eus mangé 
eus mangé 
eut mangé 
eûmes mangé 
eûtes mangé 
eurent mangé 

aurai mangé 
auras mangé 
aura mangé 
aurons mangé 
aurez mangé 
auront mangé 

Subjonctif 

 
présent imparfait passé plus-que-parfait 

je 
tu 

mange 
manges 

mangeasse 
mangeasses 

aie mangé 
aies mangé 

eusse mangé 
eusses mangé 



il 
nous 
vous 

ils 

mange 
mangions 
mangiez 
mangent 

mangeât 
mangeassions 
mangeassiez 
mangeassent 

ait mangé 
ayons mangé 
ayez mangé 
aient mangé 

eût mangé 
eussions mangé 
eussiez mangé 
eussent mangé 

Conditionnel 

 
présent passé I passé II 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

mangerais 
mangerais 
mangerait 
mangerions 
mangeriez 
mangeraient 

aurais mangé 
aurais mangé 
aurait mangé 
aurait mangé 
aurions mangé 
auraient mangé 

eusse mangé 
eusses mangé 
eût mangé 
eussions mangé 
eussiez mangé 
eussent mangé 

Impératif 

 
présent 

 

- 
(tu) 

- 
(nous) 
(vous) 

- 

- 
mange! 
- 
mangeons! 
mangez! 

  

 

Глаголы на -cer: 

commencer - начинать 

Спряжение глагола: commencer 

infinitif: 
participe présent: 

participe passé: 

commencer 
commençant 
commencé 

Indicatif 

 
présent imparfait passé simple futur simple 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

commence 
commences 
commence 
commençons 
commencez 
commencent 

commençais 
commençais 
commençait 
commencions 
commenciez 
commençaient 

commençai 
commenças 
commença 
commençâmes 
commençâtes 
commencèrent 

commencerai 
commenceras 
commencera 
commencerons 
commencerez 
commenceront 

 
passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur 

j' 
tu 

ai commencé 
as commencé 

avais commencé 
avais commencé 

eus commencé 
eus commencé 

aurai commencé 
auras commencé 



il 
nous 
vous 

ils 

a commencé 
avons commencé 
avez commencé 
ont commencé 

avait commencé 
avions commencé 
aviez commencé 
avaient commencé 

eut commencé 
eûmes commencé 
eûtes commencé 
eurent commencé 

aura commencé 
aurons commencé 
aurez commencé 
auront commencé 

Subjonctif 

 
présent imparfait passé plus-que-parfait 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

commence 
commences 
commence 
commencions 
commenciez 
commencent 

commençasse 
commençasses 
commençât 
commençassions 
commençassiez 
commençassent 

aie commencé 
aies commencé 
ait commencé 
ayons commencé 
ayez commencé 
aient commencé 

eusse commencé 
eusses commencé 
eût commencé 
eussions commencé 
eussiez commencé 
eussent commencé 

Conditionnel 

 
présent passé I passé II 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

commencerais 
commencerais 
commencerait 
commencerions 
commenceriez 
commenceraient 

aurais commencé 
aurais commencé 
aurait commencé 
aurait commencé 
aurions commencé 
auraient commencé 

eusse commencé 
eusses commencé 
eût commencé 
eussions commencé 
eussiez commencé 
eussent commencé 

Impératif 

 
présent 

 

- 
(tu) 

- 
(nous) 
(vous) 

- 

- 
commence! 
- 
commençons! 
commencez! 

 

 

Глаголы типа appeler:  

appeler - звать 

Спряжение глагола: appeler 

infinitif: 
participe présent: 

participe passé: 

appeler 
appelant 
appelé 

Indicatif 

 
présent imparfait passé simple futur simple 



j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

appelle 
appelles 
appelle 
appelons 
appelez 
appellent 

appelais 
appelais 
appelait 
appelions 
appeliez 
appelaient 

appelai 
appelas 
appela 
appelâmes 
appelâtes 
appelèrent 

appellerai 
appelleras 
appellera 
appellerons 
appellerez 
appelleront 

 
passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

ai appelé 
as appelé 
a appelé 
avons appelé 
avez appelé 
ont appelé 

avais appelé 
avais appelé 
avait appelé 
avions appelé 
aviez appelé 
avaient appelé 

eus appelé 
eus appelé 
eut appelé 
eûmes appelé 
eûtes appelé 
eurent appelé 

aurai appelé 
auras appelé 
aura appelé 
aurons appelé 
aurez appelé 
auront appelé 

Subjonctif 

 
présent imparfait passé plus-que-parfait 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

appelle 
appelles 
appelle 
appelions 
appeliez 
appellent 

appelasse 
appelasses 
appelât 
appelassions 
appelassiez 
appelassent 

aie appelé 
aies appelé 
ait appelé 
ayons appelé 
ayez appelé 
aient appelé 

eusse appelé 
eusses appelé 
eût appelé 
eussions appelé 
eussiez appelé 
eussent appelé 

Conditionnel 

 
présent passé I passé II 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

appellerais 
appellerais 
appellerait 
appellerions 
appelleriez 
appelleraient 

aurais appelé 
aurais appelé 
aurait appelé 
aurait appelé 
aurions appelé 
auraient appelé 

eusse appelé 
eusses appelé 
eût appelé 
eussions appelé 
eussiez appelé 
eussent appelé 

Impératif 

 
présent 

 

- 
(tu) 

- 
(nous) 
(vous) 

- 

- 
appelle! 
- 
appelons! 
appelez! 

  

 

Глаголы типа jeter: 

jeter - бросать 



Спряжение глагола: jeter 

infinitif: 
participe présent: 

participe passé: 

jeter 
jetant 
jeté 

Indicatif 

 
présent imparfait passé simple futur simple 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

jette 
jettes 
jette 
jetons 
jetez 
jettent 

jetais 
jetais 
jetait 
jetions 
jetiez 
jetaient 

jetai 
jetas 
jeta 
jetâmes 
jetâtes 
jetèrent 

jetterai 
jetteras 
jettera 
jetterons 
jetterez 
jetteront 

 
passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

ai jeté 
as jeté 
a jeté 
avons jeté 
avez jeté 
ont jeté 

avais jeté 
avais jeté 
avait jeté 
avions jeté 
aviez jeté 
avaient jeté 

eus jeté 
eus jeté 
eut jeté 
eûmes jeté 
eûtes jeté 
eurent jeté 

aurai jeté 
auras jeté 
aura jeté 
aurons jeté 
aurez jeté 
auront jeté 

Subjonctif 

 
présent imparfait passé plus-que-parfait 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

jette 
jettes 
jette 
jetions 
jetiez 
jettent 

jetasse 
jetasses 
jetât 
jetassions 
jetassiez 
jetassent 

aie jeté 
aies jeté 
ait jeté 
ayons jeté 
ayez jeté 
aient jeté 

eusse jeté 
eusses jeté 
eût jeté 
eussions jeté 
eussiez jeté 
eussent jeté 

Conditionnel 

 
présent passé I passé II 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

jetterais 
jetterais 
jetterait 
jetterions 
jetteriez 
jetteraient 

aurais jeté 
aurais jeté 
aurait jeté 
aurait jeté 
aurions jeté 
auraient jeté 

eusse jeté 
eusses jeté 
eût jeté 
eussions jeté 
eussiez jeté 
eussent jeté 

Impératif 

 
présent 

 

- 
(tu) 

- 

- 
jette! 
- 

  



(nous) 
(vous) 

- 

jetons! 
jetez! 
 

 

Глаголы типа acheter: 

acheter - покупать 

Спряжение глагола: acheter 

infinitif: 
participe présent: 

participe passé: 

acheter 
achetant 
acheté 

Indicatif 

 
présent imparfait passé simple futur simple 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

achète 
achètes 
achète 
achetons 
achetez 
achètent 

achetais 
achetais 
achetait 
achetions 
achetiez 
achetaient 

achetai 
achetas 
acheta 
achetâmes 
achetâtes 
achetèrent 

achèterai 
achèteras 
achètera 
achèterons 
achèterez 
achèteront 

 
passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

ai acheté 
as acheté 
a acheté 
avons acheté 
avez acheté 
ont acheté 

avais acheté 
avais acheté 
avait acheté 
avions acheté 
aviez acheté 
avaient acheté 

eus acheté 
eus acheté 
eut acheté 
eûmes acheté 
eûtes acheté 
eurent acheté 

aurai acheté 
auras acheté 
aura acheté 
aurons acheté 
aurez acheté 
auront acheté 

Subjonctif 

 
présent imparfait passé plus-que-parfait 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

achète 
achètes 
achète 
achetions 
achetiez 
achètent 

achetasse 
achetasses 
achetât 
achetassions 
achetassiez 
achetassent 

aie acheté 
aies acheté 
ait acheté 
ayons acheté 
ayez acheté 
aient acheté 

eusse acheté 
eusses acheté 
eût acheté 
eussions acheté 
eussiez acheté 
eussent acheté 

Conditionnel 

 
présent passé I passé II 

j' 
tu 
il 

achèterais 
achèterais 
achèterait 

aurais acheté 
aurais acheté 
aurait acheté 

eusse acheté 
eusses acheté 
eût acheté 



nous 
vous 

ils 

achèterions 
achèteriez 
achèteraient 

aurait acheté 
aurions acheté 
auraient acheté 

eussions acheté 
eussiez acheté 
eussent acheté 

Impératif 

 
présent 

 

- 
(tu) 

- 
(nous) 
(vous) 

- 

- 
achète! 
- 
achetons! 
achetez! 

  

 

Глаголы типа céder: 

céder - 1) уступать, 2) подчиняться, поддаваться 

Спряжение глагола: céder 

infinitif: 
participe présent: 

participe passé: 

céder 
cédant 
cédé 

Indicatif 

 
présent imparfait passé simple futur simple 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

cède 
cèdes 
cède 
cédons 
cédez 
cédent 

cédais 
cédais 
cédait 
cédions 
cédiez 
cédaient 

cédai 
cédas 
céda 
cédâmes 
cédâtes 
cédèrent 

céderai 
céderas 
cédera 
céderons 
céderez 
céderont 

 
passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

ai cédé 
as cédé 
a cédé 
avons cédé 
avez cédé 
ont cédé 

avais cédé 
avais cédé 
avait cédé 
avions cédé 
aviez cédé 
avaient cédé 

eus cédé 
eus cédé 
eut cédé 
eûmes cédé 
eûtes cédé 
eurent cédé 

aurai cédé 
auras cédé 
aura cédé 
aurons cédé 
aurez cédé 
auront cédé 

Subjonctif 

 
présent imparfait passé plus-que-parfait 

je 
tu 
il 

cède 
cèdes 
cède 

cédasse 
cédasses 
cédât 

aie cédé 
aies cédé 
ait cédé 

eusse cédé 
eusses cédé 
eût cédé 



nous 
vous 

ils 

cédions 
cédiez 
cèdent 

cédassions 
cédassiez 
cédassent 

ayons cédé 
ayez cédé 
aient cédé 

eussions cédé 
eussiez cédé 
eussent cédé 

Conditionnel 

 
présent passé I passé II 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

céderais 
céderais 
céderait 
céderions 
céderiez 
céderaient 

aurais cédé 
aurais cédé 
aurait cédé 
aurait cédé 
aurions cédé 
auraient cédé 

eusse cédé 
eusses cédé 
eût cédé 
eussions cédé 
eussiez cédé 
eussent cédé 

Impératif 

 
présent 

 

- 
(tu) 

- 
(nous) 
(vous) 

- 

- 
cède! 
- 
cédons! 
cédez! 
 

  

 

Глаголы типа protéger: 

 

protéger - защищать 

Спряжение глагола: protéger 

infinitif: 
participe présent: 

participe passé: 

protéger 
protégeant 
protégé 

Indicatif 

 
présent imparfait passé simple futur simple 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

protège 
protèges 
protège 
protégeons 
protégez 
protègent 

protégeais 
protégeais 
protégeait 
protégions 
protégiez 
protégeaient 

protégeai 
protégeas 
protégea 
protégeâmes 
protégeâtes 
protégèrent 

protégerai 
protégeras 
protégera 
protégerons 
protégerez 
protégeront 

 
passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur 

j' ai protégé avais protégé eus protégé aurai protégé 



tu 
il 

nous 
vous 

ils 

as protégé 
a protégé 
avons protégé 
avez protégé 
ont protégé 

avais protégé 
avait protégé 
avions protégé 
aviez protégé 
avaient protégé 

eus protégé 
eut protégé 
eûmes protégé 
eûtes protégé 
eurent protégé 

auras protégé 
aura protégé 
aurons protégé 
aurez protégé 
auront protégé 

Subjonctif 

 
présent imparfait passé plus-que-parfait 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

protège 
protèges 
protège 
protégions 
protégiez 
protègent 

protégeasse 
protégeasses 
protégeât 
protégeassions 
protégeassiez 
protégeassent 

aie protégé 
aies protégé 
ait protégé 
ayons protégé 
ayez protégé 
aient protégé 

eusse protégé 
eusses protégé 
eût protégé 
eussions protégé 
eussiez protégé 
eussent protégé 

Conditionnel 

 
présent passé I passé II 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

protégerais 
protégerais 
protégerait 
protégerions 
protégeriez 
protégeraient 

aurais protégé 
aurais protégé 
aurait protégé 
aurait protégé 
aurions protégé 
auraient protégé 

eusse protégé 
eusses protégé 
eût protégé 
eussions protégé 
eussiez protégé 
eussent protégé 

Impératif 

 
présent 

 

- 
(tu) 

- 
(nous) 
(vous) 

- 

- 
protège! 
- 
protégeons! 
protégez! 

  

 

Глаголы типа employer: 

employer - употреблять, применять; использовать 

Спряжение глагола: employer 

infinitif: 
participe présent: 

participe passé: 

employer 
employant 
employé 

Indicatif 

 
présent imparfait passé simple futur simple 



j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

emploie 
emploies 
emploie 
employons 
employez 
emploient 

employais 
employais 
employait 
employions 
employiez 
employaient 

employai 
employas 
employa 
employâmes 
employâtes 
employèrent 

emploierai 
emploieras 
emploiera 
emploierons 
emploierez 
emploieront 

 
passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

ai employé 
as employé 
a employé 
avons employé 
avez employé 
ont employé 

avais employé 
avais employé 
avait employé 
avions employé 
aviez employé 
avaient employé 

eus employé 
eus employé 
eut employé 
eûmes employé 
eûtes employé 
eurent employé 

aurai employé 
auras employé 
aura employé 
aurons employé 
aurez employé 
auront employé 

Subjonctif 

 
présent imparfait passé plus-que-parfait 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

emploie 
emploies 
emploie 
employions 
employiez 
emploient 

employasse 
employasses 
employât 
employassions 
employassiez 
employassent 

aie employé 
aies employé 
ait employé 
ayons employé 
ayez employé 
aient employé 

eusse employé 
eusses employé 
eût employé 
eussions employé 
eussiez employé 
eussent employé 

Conditionnel 

 
présent passé I passé II 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

emploierais 
emploierais 
emploierait 
emploierions 
emploieriez 
emploieraient 

aurais employé 
aurais employé 
aurait employé 
aurait employé 
aurions employé 
auraient employé 

eusse employé 
eusses employé 
eût employé 
eussions employé 
eussiez employé 
eussent employé 

Impératif 

 
présent 

 

- 
(tu) 

- 
(nous) 
(vous) 

- 

- 
emploie! 
- 
employons! 
employez! 

  

 

Глагол envoyer: 

envoyer - посылать, отправлять 



Спряжение глагола: envoyer 

infinitif: 
participe présent: 

participe passé: 

envoyer 
envoyant 
envoyé 

Indicatif 

 
présent imparfait passé simple futur simple 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

envoie 
envoies 
envoie 
envoyons 
envoyez 
envoient 

envoyais 
envoyais 
envoyait 
envoyions 
envoyiez 
envoyaient 

envoyai 
envoyas 
envoya 
envoyâmes 
envoyâtes 
envoyèrent 

enverrai 
enverras 
enverra 
enverrons 
enverrez 
enverront 

 
passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

ai envoyé 
as envoyé 
a envoyé 
avons envoyé 
avez envoyé 
ont envoyé 

avais envoyé 
avais envoyé 
avait envoyé 
avions envoyé 
aviez envoyé 
avaient envoyé 

eus envoyé 
eus envoyé 
eut envoyé 
eûmes envoyé 
eûtes envoyé 
eurent envoyé 

aurai envoyé 
auras envoyé 
aura envoyé 
aurons envoyé 
aurez envoyé 
auront envoyé 

Subjonctif 

 
présent imparfait passé plus-que-parfait 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

envoie 
envoies 
envoie 
envoyions 
envoyiez 
envoient 

envoyasse 
envoyasses 
envoyât 
envoyassions 
envoyassiez 
envoyassent 

aie envoyé 
aies envoyé 
ait envoyé 
ayons envoyé 
ayez envoyé 
aient envoyé 

eusse envoyé 
eusses envoyé 
eût envoyé 
eussions envoyé 
eussiez envoyé 
eussent envoyé 

Conditionnel 

 
présent passé I passé II 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

enverrais 
enverrais 
enverrait 
enverrions 
enverriez 
enverraient 

aurais envoyé 
aurais envoyé 
aurait envoyé 
aurait envoyé 
aurions envoyé 
auraient envoyé 

eusse envoyé 
eusses envoyé 
eût envoyé 
eussions envoyé 
eussiez envoyé 
eussent envoyé 

Impératif 

 
présent 

 

- 
(tu) 

- 

- 
envoie! 
- 

  



(nous) 
(vous) 

- 

envoyons! 
envoyez! 
 

 

Глаголы типа payer:  

payer - платить, уплачивать 

Спряжение глагола: payer 

infinitif: 
participe présent: 

participe passé: 

payer 
payant 
payé 

Indicatif 

 
présent imparfait passé simple futur simple 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

paie, paye 
paies, payes 
paie, paye 
payons 
payez 
paient, payent 

payais 
payais 
payait 
payions 
payiez 
payaient 

payai 
payas 
paya 
payâmes 
payâtes 
payèrent 

paierai, payerai 
paieras, payeras 
paiera, payera 
paierons, payerons 
paierez, payerez 
paieront, payeront 

 
passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur 

j' 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

ai payé 
as payé 
a payé 
avons payé 
avez payé 
ont payé 

avais payé 
avais payé 
avait payé 
avions payé 
aviez payé 
avaient payé 

eus payé 
eus payé 
eut payé 
eûmes payé 
eûtes payé 
eurent payé 

aurai payé 
auras payé 
aura payé 
aurons payé 
aurez payé 
auront payé 

Subjonctif 

 
présent imparfait passé plus-que-parfait 

je 
tu 
il 

nous 
vous 

ils 

paie, paye 
paies, payes 
paie 
payions 
payiez 
paient, payent 

payasse 
payasses 
payât 
payassions 
payassiez 
payassent 

aie payé 
aies payé 
ait payé 
ayons payé 
ayez payé 
aient payé 

eusse payé 
eusses payé 
eût payé 
eussions payé 
eussiez payé 
eussent payé 

Conditionnel 

 
présent passé I passé II 

je 
tu 
il 

paierais, payerais 
paierais, payerais 
paierait, payerait 

aurais payé 
aurais payé 
aurait payé 

eusse payé 
eusses payé 
eût payé 



nous 
vous 

ils 

paierions, payerions 
paieriez, payeriez 
paieraient, payeraient 

aurait payé 
aurions payé 
auraient payé 

eussions payé 
eussiez payé 
eussent payé 

Impératif 

 
présent 

 

- 
(tu) 

- 
(nous) 
(vous) 

- 

- 
paie, paye! 
- 
payons! 
payez! 
 

  

 


