
2 être
Indicatif

Présent Passé composé Imparfait Plus-que-parfait
je suis j’ ai été j’ étais j’ avais été
tu es tu as été tu étais tu avais été
il est il a été il était il avait été
nous sommes nous avons été nous étions nous avions été
vous êtes vous avez été vous étiez vous aviez été
ils sont ils ont été ils étaient ils avaient été

Passé simple Passé antérieur Futur simple Futur antérieur
je fus j’ eus été je serai j’ aurai été
tu fus tu eus été tu seras tu auras été
il fut il eut été il sera il aura été
nous fûmes nous eûmes été nous serons nous aurons été
vous fûtes vous eûtes été vous serez vous aurez été
ils furent ils eurent été ils seront ils auront été

Subjonctif

Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait
que je sois …j’ aie été …je fusse …j’ eusse été
que tu sois …tu aies été …tu fusses …tu eusses été
qu’ il soit …il ait été …il fût …il eût été
que nous soyons …nous ayons été …nous fussions …nous eussions été
que vous soyez …vous ayez été …vous fussiez …vous eussiez été
qu’ ils soient …ils aient été …ils fussent …ils eussent été

Conditionnel

Présent Passé
je serais j’ aurais été
tu serais tu aurais été
il serait il aurait été
nous serions nous aurions été
vous seriez vous auriez été
ils seraient ils auraient été

1 avoir
Indicatif

Présent Passé composé Imparfait Plus-que-parfait
j’ ai j’ ai eu j’ avais j’ avais eu
tu as tu as eu tu avais tu avais eu
il a il a eu il avait il avait eu
nous avons nous avons eu nous avions nous avions eu
vous avez vous avez eu vous aviez vous aviez eu
ils ont ils ont eu ils avaient ils avaient eu

Passé simple Passé antérieur Futur simple Futur antérieur
j’ eus j’ eus eu j’ aurai j’ aurai eu
tu eus tu eus eu tu auras tu auras eu
il eut il eut eu il aura il aura eu
nous eûmes nous eûmes eu nous aurons nous aurons eu
vous eûtes vous eûtes eu vous aurez vous aurez eu
ils eurent ils eurent eu ils auront ils auront eu

Subjonctif

Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait
que j’ aie que j’ aie eu que j’ eusse que j’ eusse eu
que tu aies que tu aies eu que tu eusses que tu eusses eu
qu’ il ait qu’ il ait eu qu’ il eût qu’ il eût eu
que nous ayons que nous ayons eu que nous eussions que nous eussions eu
que vous ayez que vous ayez eu que vous eussiez que vous eussiez eu
qu’ ils aient qu’ ils aient eu qu’ ils eussent qu’ ils eussent eu

Conditionnel

Présent Passé
j’ aurais j’ aurais eu
tu aurais tu aurais eu
il aurait il aurait eu
nous aurions nous aurions eu
vous auriez vous auriez eu
ils auraient ils auraient eu

 

Impératif Infi nitif

Présent Passé Présent Passé
aie aie eu avoir avoir eu
ayons ayons eu
ayez ayez eu

Participe Gérondif

Présent Passé Présent Passé
ayant eu en ayant en ayant eu

ayant eu

Impératif Infi nitif

Présent Passé Présent Passé
sois aie été être avoir été
soyons ayons été
soyez ayez été

Participe Gérondif

Présent Passé Présent Passé
étant été en étant en ayant été

ayant été

3 Verbi in -er
È il modello più ampio e contiene la maggior parte dei verbi francesi 
(con le particolarità elencate dal 3.01 al 3.22)

Indicatif

Présent Passé composé Imparfait Plus-que-parfait
j’ aime j’ ai aimé j’ aimais j’ avais aimé
tu aimes tu as aimé tu aimais tu avais aimé
il aime il a aimé il aimait il avait aimé
nous aimons nous avons aimé nous aimions nous avions aimé
vous aimez vous avez aimé vous aimiez vous aviez aimé
ils aiment ils ont aimé ils aimaient ils avaient aimé

Passé simple Passé antérieur Futur simple Futur antérieur
j’ aimai j’ eus aimé j’ aimerai j’ aurai aimé
tu aimas tu eus aimé tu aimeras tu auras aimé
il aima il eut aimé il aimera il aura aimé
nous aimâmes nous eûmes aimé nous aimerons nous aurons aimé
vous aimâtes vous eûtes aimé vous aimerez vous aurez aimé
ils aimèrent ils eurent aimé ils aimeront ils auront aimé

Subjonctif

Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait
que j’ aime …j’ aie aimé …j’ aimasse …j’ eusse aimé
que tu aimes …tu aies aimé …tu aimasses …tu eusses aimé
qu’ il aime …il ait aimé …il aimât …il eût aimé
que nous aimions …nous ayons aimé …nous aimassions …nous eussions aimé
que vous aimiez …vous ayez aimé …vous aimassiez …vous eussiez aimé
qu’ ils aiment …ils aient aimé …ils aimassent …ils eussent aimé

Conditionnel

Présent Passé
j’ aimerais j’ aurais aimé
tu aimerais tu aurais aimé
il aimerait il aurait aimé
nous aimerions nous aurions aimé
vous aimeriez vous auriez aimé
ils aimeraient ils auraient aimé

Impératif Infi nitif

Présent Passé Présent Passé
aime aie aimé aimer avoir aimé
aimons ayons aimé
aimez ayez aimé

Participe Gérondif

Présent Passé Présent Passé
aimant aimé en 

aimant
en ayant 
aimé

ayant aimé

3.01 Verbi in -éer
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ agrée j’ agréais j’ agréai j’ agréerai
tu agrées tu agréais tu agréas tu agréeras
il agrée il agréait il agréa il agréera
nous agréons nous agréions nous agréâmes nous agréerons
vous agréez vous agréiez vous agréâtes vous agréerez
ils agréent ils agréaient ils agréèrent ils agréeront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ agrée que j’ agréasse j’ agréerais
que tu agrées que tu agréasses tu agréerais
qu’ il agrée qu’ il agréât il agréerait
que nous agréions que nous agréassions nous agréerions
que vous agréiez que vous agréassiez vous agréeriez
qu’ ils agréent qu’ ils agréassent ils agréeraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
agrée agréer agréant agréé, f. agréée
agréons
agréez

• questi verbi mantengono la e del tema in tutte le forme, anche quando la 
desinenza è in e (es. j’agrée, part. pass. f. agréée)

Verbi della prima coniugazione 

MODELLI DI CONIUGAZIONE DEI VERBI FRANCESI
MODÈLES DE CONJUGAISON DES VERBES FRANÇAIS



3.04 Verbi in -eguer e in -equer
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je délègue je déléguais je déléguai je déléguerai
tu délègues tu déléguais tu déléguas tu délégueras
il délègue il déléguait il délégua il déléguera
nous déléguons nous déléguions nous déléguâmes nous déléguerons
vous déléguez vous déléguiez vous déléguâtes vous déléguerez
ils délèguent ils déléguaient ils déléguèrent ils délégueront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je délègue que je déléguasse je déléguerais
que tu délègues que tu déléguasses tu déléguerais
qu’ il délègue qu’ il déléguât il déléguerait
que nous déléguions que nous déléguassions nous déléguerions
que vous déléguiez que vous déléguassiez vous délégueriez
qu’ ils délèguent qu’ ils déléguassent ils délégueraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
délègue déléguer déléguant délégué
déléguons
déléguez

• questi verbi mantengono la u del tema in tutte le forme, anche quando 
la desinenza è in a oppure in o (es. nous déléguons) • attenzione: nei verbi 
in -éguer  (es. alléguer, déléguer, léguer, reléguer, ségréguer, subdélé-
guer) in alcune forme la é della radice diventa è (es. il délèguent)

3.07 Verbi in -cer
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je force je forçais je forçai je forcerai
tu forces tu forçais tu forças tu forceras
il force il forçait il força il forcera
nous forçons nous forcions nous forçâmes nous forcerons
vous forcez vous forciez vous forçâtes vous forcerez
ils forcent ils forçaient ils forcèrent ils forceront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je force que je forçasse je forcerais
que tu forces que tu forçasses tu forcerais
qu’ il force qu’ il forçât il forcerait
que nous forcions que nous forçassions nous forcerions
que vous forciez que vous forçassiez vous forceriez
qu’ ils forcent qu’ ils forçassent ils forceraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
force forcer forçant forcé
forçons
forcez

• quando la desinenza inizia per a oppure per o, la c diventa ç per man-
tenere il suono dolce (es. je forçais)

3.03 Verbi in -ouer e in -uer
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je joue je jouais je jouai je jouerai
tu joues tu jouais tu jouas tu joueras
il joue il jouait il joua il jouera
nous jouons nous jouions nous jouâmes nous jouerons
vous jouez vous jouiez vous jouâtes vous jouerez
ils jouent ils jouaient ils jouèrent ils joueront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je joue que je jouasse je jouerais
que tu joues que tu jouasses tu jouerais
qu’ il joue qu’ il jouât il jouerait
que nous jouions que nous jouassions nous jouerions
que vous jouiez que vous jouassiez vous joueriez
qu’ ils jouent qu’ ils jouassent ils joueraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
joue jouer jouant joué
jouons
jouez

• la e fi nale al fut. e al condiz. non si sente

3.02 Verbi -ier
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ envie j’ enviais j’ enviai j’ envierai
tu envies tu enviais tu envias tu envieras
il envie il enviait il envia il enviera
nous envions nous enviions nous enviâmes nous envierons
vous enviez vous enviiez vous enviâtes vous envierez
ils envient ils enviaient ils envièrent ils envieront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ envie que j’ enviasse j’ envierais
que tu envies que tu enviasses tu envierais
qu’ il envie qu’ il enviât il envierait
que nous enviions que nous enviassions nous envierions
que vous enviiez que vous enviassiez vous envieriez
qu’ ils envient qu’ ils enviassent ils envieraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
envie envier enviant envié
envions
enviez

• questi verbi mantengono la i del tema in tutte le forme, anche quando 
la desinenza è in i (es. que nous enviions)

3.06 Verbi in -ger
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ abroge j’ abrogeais j’ abrogeai j’ abrogerai
tu abroges tu abrogeais tu abrogeas tu abrogeras
il abroge il abrogeait il abrogea il abrogera
nous abrogeons nous abrogions nous abrogeâmes nous abrogerons
vous abrogez vous abrogiez vous abrogeâtes vous abrogerez
ils abrogent ils abrogeaient ils abrogèrent ils abrogeront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ abroge que j’ abrogeasse j’ abrogerais
que tu abroges que tu abrogeasses tu abrogerais
qu’ il abroge qu’ il abrogeât il abrogerait
que nous abrogions que nous abrogeassions nous abrogerions
que vous abrogiez que vous abrogeassiez vous abrogeriez
qu’ ils abrogent qu’ ils abrogeassent ils abrogeraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
abroge abroger abrogeant abrogé
abrogeons
abrogez

• quando la desinenza inizia per a oppure per o, si aggiunge una e per 
mantenere il suono dolce della g (es. nous abrogeons)

3.05 arguer
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ argue j’ arguais j’ arguai j’ arguerai
tu argues tu arguais tu arguas tu argueras
il argue il arguait il argua il arguera
nous arguons nous arguions nous arguâmes nous arguerons
vous arguez vous arguiez vous arguâtes vous arguerez
ils arguent ils arguaient ils arguèrent ils argueront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ argue que j’ arguasse j’ arguerais
que tu argues que tu arguasses tu arguerais
qu’ il argue qu’ il arguât il arguerait
que nous arguions que nous arguassions nous arguerions
que vous arguiez que vous arguassiez vous argueriez
qu’ ils arguent qu’ ils arguassent ils argueraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
argue arguer arguant argué
arguons
arguez

• la u della radice deve essere pronunciata in tutta la coniugazione e 
forma sillaba



3.11 Verbi in -écer
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je rapièce je rapiéçais je rapiéçai je rapiécerai
tu rapièces tu rapiéçais tu rapiéças tu rapiéceras
il rapièce il rapiéçait il rapiéça il rapiécera
nous rapiéçons nous rapiécions nous rapiéçâmes nous rapiécerons
vous rapiécez vous rapiéciez vous rapiéçâtes vous rapiécerez
ils rapiècent ils rapiéçaient ils rapiécèrent ils rapiéceront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je rapièce que je rapiéçasse je rapiécerais
que tu rapièces que tu rapiéçasses tu rapiécerais
qu’ il rapièce qu’ il rapiéçât il rapiécerait
que nous rapiécions que nous rapiéçassions nous rapiécerions
que vous rapiéciez que vous rapiéçassiez vous rapiéceriez
qu’ ils rapiècent qu’ ils rapiéçassent ils rapiéceraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
rapièce rapiécer rapiéçant rapiécé
rapiéçons
rapiécez

• quando la desinenza inizia per a oppure per o, la c diventa ç per man-
tenere il suono dolce (es. je rapiéçais); inoltre in alcune forme la e della 
radice diventa è (es. il rapièce)

3.08 Verbi in -scer
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ acquiesce j’ acquiesçais j’ acquiesçai j’ acquiescerai
tu acquiesces tu acquiesçais tu acquiesças tu acquiesceras
il acquiesce il acquiesçait il acquiesça il acquiescera
nous acquiesçons nous acquiescions nous acquiesçâmes nous acquiescerons
vous acquiescez vous acquiesciez vous acquiesçâtes vous acquiescerez
ils acquiescent ils acquiesçaient ils acquiescèrent ils acquiesceront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ acquiesce que j’ acquiesçasse j’ acquiescerais
que tu acquiesces que tu acquiesçasses tu acquiescerais
qu’ il acquiesce qu’ il acquiesçât il acquiescerait
que nous acquiescions que nous acquiesçassions nous acquiescerions
que vous acquiesciez que vous acquiesçassiez vous acquiesceriez
qu’ ils acquiescent qu’ ils acquiesçassent ils acquiesceraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
acquiesce acquiescer acquiesçant acquiescé
acquiesçons
acquiescez

• quando la desinenza inizia per a oppure per o, la c diventa ç per mantenere il 
suono dolce della sc (es. nous acquiesçon)

3.13 Verbi in -eler (2)
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je gèle je gelais je gelai je gèlerai
tu gèles tu gelais tu gelas tu gèleras
il gèle il gelait il gela il gèlera
nous gelons nous gelions nous gelâmes nous gèlerons
vous gelez vous geliez vous gelâtes vous gèlerez
ils gèlent ils gelaient ils gelèrent ils gèleront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je gèle que je gelasse je gèlerais
que tu gèles que tu gelasses tu gèlerais
qu’ il gèle qu’ il gelât il gèlerait
que nous gelions que nous gelassions nous gèlerions
que vous geliez que vous gelassiez vous gèleriez
qu’ ils gèlent qu’ ils gelassent ils gèleraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
gèle geler gelant gelé
gelons
gelez

• in alcune forme la e della radice diventa è (es. je gèle) • attenzione: si di-
stinguono dal gruppo 3.12 perché non raddoppiano mai la l della radice

3.12 Verbi in -eler (1)
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ appelle j’ appelais j’ appelai j’ appellerai
tu appelles tu appelais tu appelas tu appelleras
il appelle il appelait il appela il appellera
nous appelons nous appelions nous appelâmes nous appellerons
vous appelez vous appeliez vous appelâtes vous appellerez
ils appellent ils appelaient ils appelèrent ils appelleront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ appelle que j’ appelasse j’ appellerais
que tu appelles que tu appelasses tu appellerais
qu’ il appelle qu’ il appelât il appellerait
que nous appelions que nous appelassions nous appellerions
que vous appeliez que vous appelassiez vous appelleriez
qu’ ils appellent qu’ ils appelassent ils appelleraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
appelle appeler appelant appelé
appelons
appelez

• questi verbi in alcune forme raddoppiano la l della radice per mantenere il 
suono aperto della e (es. j’appelle) • attenzione: si distinguono dal gruppo 3.13 
perché non prendono nessun accento

3.09 dépecer
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je dépèce je dépeçais je dépeçai je dépècerai
tu dépèces tu dépeçais tu dépeças tu dépèceras
il dépèce il dépeçait il dépeça il dépècera
nous dépeçons nous dépecions nous dépeçâmes nous dépècerons
vous dépecez vous dépeciez vous dépeçâtes vous dépècerez
ils dépècent ils dépeçaient ils dépecèrent ils dépèceront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je dépèce que je dépeçasse je dépècerais
que tu dépèces que tu dépeçasses tu dépècerais
qu’ il dépèce qu’ il dépeçât il dépècerait
que nous dépcions que nous dépeçassions nous dépècerions
que vous dépeciez que vous dépeçassiez vous dépèceriez
qu’ ils dépècent qu’ ils dépeçassent ils dépèceraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
dépèce dépecer dépeçant dépecé
dépeçons
dépecez

• quando la desinenza inizia per a oppure per o, la c diventa ç per man-
tenere il suono dolce (es. je dépeçais); inoltre in alcune forme la e della 
radice diventa è (es. il dépèce)

3.10 Verbi in -éger
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ abrège j’ abrégeais j’ abrégeai j’ abrégerai
tu abrèges tu abrégeais tu abrégeas tu abrégeras
il abrège il abrégeait il abrégea il abrégera
nous abrégeons nous abrégions nous abrégeâmes nous abrégerons
vous abrégez vous abrégiez vous abrégeâtes vous abrégerez
ils abrègent ils abrégeaient ils abrégèrent ils abrégeront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ abrège que j’ abrégeasse j’ abrégerais
que tu abrèges que tu abrégeasses tu abrégerais
qu’ il abrège qu’ il abrégeât il abrégerait
que nous abrégions que nous abrégeassions nous abrégerions
que vous abrégiez que vous abrégeassiez vous abrégeriez
qu’ ils abrègent qu’ ils abrégeassent ils abrégeraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
abrège abréger abrégeant abrégé
abrégeons
abrégez

• quando la desinenza inizia per a oppure per o, si aggiunge una e per 
mantenere il suono dolce della g (es. nous abrégeons); inoltre in alcune 
forme la e della radice diventa è (es. il abrège)



3.16 Verbi in -emer, -ener, -eser, -ever
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je soulève je soulevais je soulevai je soulèverai
tu soulèves tu soulevais tu soulevas tu soulèveras
il soulève il soulevait il souleva il soulèvera
nous soulevons nous soulevions nous soulevâmes nous soulèverons
vous soulevez vous souleviez vous soulevâtes vous soulèverez
ils soulèvent ils soulevaient ils soulevèrent ils soulèveront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je soulève que je soulevasse je soulèverais
que tu soulèves que tu soulevasses tu soulèverais
qu’ il soulève qu’ il soulevât il soulèverait
que nous soulevions que nous soulevassions nous soulèverions
que vous souleviez que vous soulevassiez vous soulèveriez
qu’ ils soulèvent qu’ ils soulevassent ils soulèveraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
soulève soulever soulevant soulevé
soulevons
soulevez

• in alcune forme la e della radice diventa è (es. je soulève) • attenzione: si 
distinguono dal gruppo 3.12 e dal gruppo 3.14 perché non raddoppiano 
mai la consonante della radice

3.19 Verbi in -eyer
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je langueye je langueyais je langueyai je langueyerai
tu langueyes tu langueyais tu langueyas tu langueyeras
il langueye il langueyait il langueya il langueyera
nous langueyons nous langueyions nous langueyâmes nous langueyerons
vous langueyez vous langueyiez vous langueyâtes vous langueyerez
ils langueyent ils langueyaient ils langueyèrent ils langueyeront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je langueye que je langueyasse je langueyerais
que tu langueyes que tu langueyasses tu langueyerais
qu’ il langueye qu’ il langueyât il langueyerait
que nous langueyions que nous langueyassions nous langueyerions
que vous langueyiez que vous langueyassiez vous langueyeriez
qu’ ils langueyent qu’ ils langueyassent ils langueyeraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
langueye langueyer langueyant langueyé
langueyons
langueyez

• attenzione: conservano la y della radice in tutta la coniugazione (es. je 
langueye)

3.14 Verbi in -eter (1) 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je jette je jetais je jetai je jetterai
tu jettes tu jetais tu jetas tu jetteras
il jette il jetait il jeta il jettera
nous jetons nous jetions nous jetâmes nous jetterons
vous jetez vous jetiez vous jetâtes vous jetterez
ils jettent ils jetaient ils jetèrent ils jetteront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je jette que je jetasse je jetterais
que tu jettes que tu jetasses tu jetterais
qu’ il jette qu’ il jetât il jetterait
que nous jetions que nous jetassions nous jetterions
que vous jetiez que vous jetassiez vous jetteriez
qu’ ils jettent qu’ ils jetassent ils jetteraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
jette jeter jetant jeté
jetons
jetez

• questi verbi in alcune forme raddoppiano la t della radice per mante-
nere il suono aperto della e (es. je jette) • attenzione: si distinguono dal 
gruppo 3.15 perché non prendono nessun accento

3.15 Verbi in -eter (2)
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ achète j’ achetais j’ achetai j’ achèterai
tu achètes tu achetais tu achetas tu achèteras
il achète il achetait il acheta il achètera
nous achetons nous achetions nous achetâmes nous achèterons
vous achetez vous achetiez vous achetâtes vous achèterez
ils achètent ils achetaient ils achetèrent ils achèteront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ achète que j’ achetasse j’ achèterais
que tu achètes que tu achetasses tu achèterais
qu’ il achète qu’ il achetât il achèterait
que nous achetions que nous achetassions nous achèterions
que vous achetiez que vous achetassiez vous achèteriez
qu’ ils achètent qu’ ils achetassent ils achèteraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
achète acheter achetant acheté
achetons
achetez

• in alcune forme la e della radice diventa è (es. j’achète) • attenzione: si di-
stinguono dal gruppo 3.14 perché non raddoppiano mai la t della radice

3.17 Verbi in -é + consonante +er
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je révèle je révélais je révélai je révélerai
tu révèles tu révélais tu révélas tu révéleras
il révèle il révélait il révéla il révélera
nous révélons nous révélions nous révélâmes nous révélerons
vous révélez vous révéliez vous révélâtes vous révélerez
ils révèlent ils révélaient ils révélèrent ils révéleront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je révèle que je révélasse je révélerais
que tu révèles que tu révélasses tu révélerais
qu’ il révèle qu’ il révélât il révélerait
que nous révélions que nous révélassions nous révélerions
que vous révéliez que vous révélassiez vous révéleriez
qu’ ils révèlent qu’ ils révélassent ils révéleraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
révèle révéler révélant révélé
révélons
révélez

• nelle persone sing. del pres. indic. la e della radice diventa è

3.18 Verbi in -ayer
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je paie/paye je payais je payai je paierai/payerai
tu paies/payes tu payais tu payas tu paieras/payeras
il paie/paye il payait il paya il paiera/payera
nous payons nous payiez nous payâmes nous paierons/payerons
vous payez vous révéliez vous payâtes vous paierez/payerez
ils paient/payent ils payaient ils payèrent ils paieront/payeront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je paie/paye que je payasse je paierais/payerais
que tu paies/payes que tu payasses tu paierais/payerais
qu’ il paie/paye qu’ il payât il paierait/payerait
que nous payions que nous payassions nous paierions/payerions
que vous payiez que vous payassiez vous paieriez/payeriez
qu’ ils paient/payent qu’ ils payassent ils paieraient/payeraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
paie/paye payer payant payé
payons
payez

• quando la desinenza inizia per e muta, la y della radice può essere man-
tenuta o cambiata in i (es. je paie o je paye)



3.21 envoyer
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je envoie je envoyais je envoyai je enverrai
tu envoies tu envoyais tu envoyas tu enverras
il envoie il envoyait il envoya il enverra
nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes nous enverrons
vous envoyez vous envoyiez vous envoyâtes vous enverrez
ils envoient ils envoyaient ils envoyèrent ils enverront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je envoie que je envoyasse je enverrais
que tu envoies que tu envoyasses tu enverrais
qu’ il envoie qu’ il envoyât il enverrait
que nous envoyions que nous envoyassions nous enverrions
que vous envoyiez que vous envoyassiez vous enverriez
qu’ ils envoient qu’ ils envoyassent ils enverraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
envoie envoyer envoyant envoyé
envoyons
envoyez

• quando la desinenza inizia per e muta, la y della radice viene sempre cam-
biata in i (es. je envoie) • attenzione: il fut. e il condiz. si formano sul modello 
di voir. Inoltre: nella 1ª e 2ª pers. pl. dell’indic. imperf. e del congiunt. pres. 
la y del tema rimane anche davanti alla desinenza in i (es. nous envoyions)

3.22 aller
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je vais je allais je allai je irai
tu vas tu allais tu allas tu iras
il va il allait il alla il ira
nous allons nous allions nous allâmes nous irons
vous allez vous alliez vous allâtes vous irez
ils vont ils allaient ils allèrent ils iront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je aille que je allasse je irais
que tu ailles que tu allasses tu irais
qu’ il aille qu’ il allât il irait
que nous allions que nous allassions nous irions
que vous alliez que vous allassiez vous iriez
qu’ ils aillent qu’ ils allassent ils iraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
va aller allant allé
allons
allez

• particolarità: la radice non è la stessa in tutti i tempi

3.20 Verbi in -oyer
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je nettoie je nettoyais je nettoyai je nettoierai
tu nettoies tu nettoyais tu nettoyas tu nettoieras
il nettoie il nettoyait il nettoya il nettoiera
nous nettoyons nous nettoyions nous nettoyâmes nous nettoierons
vous nettoyez vous nettoyiez vous nettoyâtes vous nettoierez
ils nettoient ils nettoyaient ils nettoyèrent ils nettoieront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je nettoie que je nettoyasse je nettoierais
que tu nettoies que tu nettoyasses tu nettoierais
qu’ il nettoie qu’ il nettoyât il nettoierait
que nous nettoyions que nous nettoyassions nous nettoierions
que vous nettoyiez que vous nettoyassiez vous nettoieriez
qu’ ils nettoient qu’ ils nettoyassent ils nettoieraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
nettoie nettoyer nettoyant nettoyé
nettoyons
nettoyez

• quando la desinenza inizia per e muta, la y della radice viene sempre 
cambiata in i (es. je nettoie)

4  Verbi in -ir con il part. pres. in -issant
Questi verbi aggiungono alla radice due s nelle pers. pl. del pres. indic., 
all’imperf. e al part. pres.

Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je fi nis je fi nissais je fi nis je fi nirai
tu fi nis tu fi nissais tu fi nis tu fi niras
il fi nit il fi nissait il fi nit il fi nira
nous fi nissons nous fi nissions nous fi nîmes nous fi nirons
vous fi nissez vous fi nissiez vous fi nîtes vous fi nirez
ils fi nissent ils fi nissaient ils fi nirent ils fi niront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je fi nisse que je fi nisse je fi nirais
que tu fi nisses que tu fi nisses tu fi nirais
qu’ il fi nisse qu’ il fi nît il fi nirait
que nous fi nissions que nous fi nissions nous fi nirions
que vous fi nissiez que vous fi nissiez vous fi niriez
qu’ ils fi nissent qu’ ils fi nissent ils fi niraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Passé Présent Passé
fi nis fi nir avoir fi ni fi nissant fi ni
fi nissons
fi nissez

• attenzione: fl eurir, oltre al participio presente fl eurissant, ha anche la forma 
fl orissant che si usa solo in senso fi gurato • attenzione: bénir, oltre al participio 
passato béni ha anche la forma bénit che si usa solo in senso religioso 4.01 chauvir

Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je chauvis je chauvais je chauvis je chauvirai
tu chauvis tu chauvais tu chauvis tu chauviras
il chauvit il chauvait il chauvit il chauvira
nous chauvons nous chauvions nous chauvîmes nous chauvirons
vous chauvez vous chauviez vous chauvîtes vous chauvirez
ils chauvent ils chauvaient ils chauvirent ils chauviront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je chauve que je chauvisse je chauvirais
que tu chauves que tu chauvisses tu chauvirais
qu’ il chauve qu’ il chauvît il chauvirait
que nous chauvions que nous chauvissions nous chauvirions
que vous chauviez que vous chauvissiez vous chauviriez
qu’ ils chauvent qu’ ils chauvissent ils chauviraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
chauvis chauvir chauvant chauvi
chauvons
chauvez

• i verbi di questo gruppo si coniugano come 4, tranne che alle persone 
pl. del pres. indic. e dell’imper., all’indic. imperf., al congiunt. pres. e al 
part. pres. dove si coniugano come 3 

4.02 haïr
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je hais je haïssais je haïs je haïrai
tu hais tu haïssais tu haïs tu haïras
il hait il haïssait il haït il haïra
nous haïssons nous haïssions nous haïmes nous haïrons
vous haïssez vous haïssiez vous haïtes vous haïrez
ils haïssent ils haïssaient ils haïrent ils haïront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je haïsse que je haïsse je haïrais
que tu haïsses que tu haïsses tu haïrais
qu’ il haïsse qu’ il haït il haïrait
que nous haïssions que nous haïssions nous haïrions
que vous haïssiez que vous haïssiez vous haïriez
qu’ ils haïssent qu’ ils haïssent ils haïraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
hais haïr haïssant haï
haïssons
haïssez

• particolarità: mantiene la dieresi sulla i in tutte le forme tranne che alle 
persone sing. del pres. indic. e alla 2ª pers. sing. dell’imper.

Verbi della seconda coniugazione 



4.03 verbi in -ir  con part. pres. in -ant (servir)
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je sers je servais je servis je servirai
tu sers tu servais tu servis tu serviras
il sert il servait il servit il servira
nous servons nous servions nous servîmes nous servirons
vous servez vous serviez vous servîtes vous servirez
ils servent ils servaient ils servirent ils serviront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je serve que je servisse je servirais
que tu serves que tu servisses tu servirais
qu’ il serve qu’ il servît il servirait
que nous servions que nous servissions nous servirions
que vous serviez que vous servissiez vous serviriez
qu’ ils servent qu’ ils servissent ils serviraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
sers servir servant servi
servons
servez

• queste verbi alle persone sing. del pres. indic. e alla 1ª pers. sing. dell’im-
per. perdono la consonante fi nale della radice (es. je dors, je sers, je pars)

4.05 fuir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je fuis je fuyais je fuis je fuirai
tu fuis tu fuyais tu fuis tu fuiras
il fuit il fuyait il fuit il fuira
nous fuyons nous fuyions nous fuîmes nous fuirons
vous fuyez vous fuyiez vous fuîtes vous fuirez
ils fuient ils fuyaient ils fuirent ils fuiront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je fuie que je fuisse je fuirais
que tu fuies que tu fuisses tu fuirais
qu’ il fuie qu’ il fuît il fuirait
que nous fuyions que nous fuissions nous fuirions
que vous fuyiez que vous fuissiez vous fuiriez
qu’ ils fuient qu’ ils fuissent ils fuiraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
fuis fuir fuyant fui
fuyons
fuyez

• si coniuga come 4.03, ma, quando le desinenze iniziano con vocale che 
non sia una e muta, aggiungono una y (es. que nous fuyions) e alla 1ª e 2ª 
pers. pl. dell’imperf. indic. e del congiunt. pres. aggiungono yi

4.04 couvrir 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je couvre je couvrais je couvris je couvrirai
tu couvres tu couvrais tu couvris tu couvriras
il couvre il couvrait il couvrit il couvrira
nous couvrons nous couvrions nous couvrîmes nous couvrirons
vous couvrez vous couvriez vous couvrîtes vous couvrirez
ils couvrent ils couvraient ils couvrirent ils couvriront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je couvre que je couvrisse je couvrirais
que tu couvres que tu couvrisses tu couvrirais
qu’ il couvre qu’ il couvrît il couvrirait
que nous couvrions que nous couvrissions nous couvririons
que vous couvriez que vous couvrissiez vous couvririez
qu’ ils couvrent qu’ ils couvrissent ils couvriraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
couvre couvrir couvrant couvert
couvrons
couvrez

• si coniuga come 4.03 tranne che al pres. indic., al pres. congiunt. e al 
pres. imper. che si coniugano come 3

4.07 venir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je viens je venais je vins je viendrai
tu viens tu venais tu vins tu viendras
il vient il venait il vint il viendra
nous venons nous venions nous vînmes nous viendrons
vous venez vous veniez vous vîntes vous viendrez
ils viennent ils venaient ils vinrent ils viendront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je vienne que je vinsse je viendrais
que tu viennes que tu vinsses tu viendrais
qu’ il vienne qu’ il vînt il viendrait
que nous venions que nous vinssions nous viendrions
que vous veniez que vous vinssiez vous viendriez
qu’ ils viennent qu’ ils vinssent ils viendraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
viens venir venant venu
venons
venez

• particolarità: la radice non resta la stessa in tutti i tempi (vien-, viend-, 
ven- e vin-)

4.06 acquérir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ acquiers j’ acquérais j’ acquis j’ acquerrai
tu acquiers tu acquérais tu acquis tu acquerras
il acquiert il acquérait il acquit il acquerra
nous acquérons nous acquérions nous acquîmes nous acquerrons
vous acquérez vous acquériez vous acquîtes vous acquerrez
ils acquièrent ils acquéraient ils acquirent ils acquerront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ acquière que j’ acquisse j’ acquerrais
que tu acquières que tu acquisses tu acquerrais
qu’ il acquière qu’ il acquît il acquerrait
que nous acquérions que nous acquissions nous acquerrions
que vous acquériez que vous acquissiez vous acquerriez
qu’ ils acquièrent qu’ ils acquissent ils acquerraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
acquiers acquérir acquérant acquis
acquérons
acquérez

• si coniuga come 4.03 con la particolarità che la é della radice diventa 
è davanti a una sillaba muta (es. j’acquière) e perde l’accento quando è 
seguita da una consonante nella stessa sillaba (es. j’acquerrai)

4.08 assaillir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ assaille j’ assaillais j’ assaillis j’ assaillirai
tu assailles tu assaillais tu assaillis tu assailliras
il assaille il assaillait il assaillit il assaillira
nous assaillons nous assaillions nous assaillîmes nous assaillirons
vous assaillez vous assailliez vous assaillîtes vous assaillirez
ils assaillent ils assaillaient ils assaillirent ils assailliront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ assaille que j’ assaillisse j’ assaillirais
que tu assailles que tu assaillisses tu assaillirais
qu’ il assaille qu’ il assaillît il assaillirait
que nous assaillions que nous assaillissions nous assaillirions
que vous assailliez que vous assaillissiez vous assailliriez
qu’ ils assaillent qu’ ils assaillissent ils assailliraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
assaille assaillir assaillant assailli
assaillons
assaillez

• si coniuga come 4.03 tranne che al pres. indic, al pres. congiunt. e all’im-
per. in cui si coniuga come 3 • attenzione: si differenzia dai verbi 4.04 per il 
part. pass.



4.10 mourir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je meurs je mourais je mourus je mourrai
tu meurs tu mourais tu mourus tu mourras
il meurt il mourait il mourut il mourra
nous mourons nous mourions nous mourûmes nous mourrons
vous mourez vous mouriez vous mourûtes vous mourrez
ils meurent ils mouraient ils moururent ils mourront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je meure que je mourusse je mourrais
que tu meures que tu mourusses tu mourrais
qu’ il meure qu’ il mourût il mourrait
que nous mourions que nous mourussions nous mourrions
que vous mouriez que vous mourussiez vous mourriez
qu’ ils meurent qu’ ils mourussent ils mourraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
meurs mourir mourant mort
mourons
mourez

• si coniuga come 4.12, ma la radice non resta la stessa in tutti i tempi 
(meu-, mou- e al part. mo-)

4.09 cueillir 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je cueille je cueillais je cueillis je cueillerai
tu cueilles tu cueillais tu cueillis tu cueilleras
il cueille il cueillait il cueillit il cueillera
nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes nous cueillerons
vous cueillez vous cueilliez vous cueillîtes vous cueillerez
ils cueillent ils cueillaient ils cueillirent ils cueilleront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je cueille que je cueillisse je cueillerais
que tu cueilles que tu cueillisses tu cueillerais
qu’ il cueille qu’ il cueillît il cueillerait
que nous cueillions que nous cueillissions nous cueillerions
que vous cueilliez que vous cueillissiez vous cueilleriez
qu’ ils cueillent qu’ ils cueillissent ils cueilleraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
cueille cueillir cueillant cueilli
cueillons
cueillez

• si coniuga come 3 tranne al pass. e al congiunt. imperf., dove si coniu-
ga come 4.03. Si differenzia da 4.08 al fut. e al condiz.

4.11 vêtir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je vêts je vêtais je vêtis je vêtirai
tu vêts tu vêtais tu vêtis tu vêtiras
il vêt il vêtait il vêtit il vêtira
nous vêtons nous vêtions nous vêtîmes nous vêtirons
vous vêtez vous vêtiez vous vêtîtes vous vêtirez
ils vêtent ils vêtaient ils vêtirent ils vêtiront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je vête que je vêtisse je vêtirais
que tu vêtes que tu vêtisses tu vêtirais
qu’ il vête qu’ il vêtît il vêtirait
que nous vêtions que nous vêtissions nous vêtirions
que vous vêtiez que vous vêtissiez vous vêtiriez
qu’ ils vêtent qu’ ils vêtissent ils vêtiraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
vêts vêtir vêtant vêtu
vêtons
vêtez

• si coniuga come 4.03, con la particolarità che alla 1ª e 2ª pers. sing. 
del pres. indic. e alla 2ª pers. sing. dell’imper. mantiene la consonante t 
della radice

4.12 courir 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je cours je courais je courus je courrai
tu cours tu courais tu courus tu courras
il court il courait il courut il courra
nous courons nous courions nous courûmes nous courrons
vous courez vous couriez vous courûtes vous courrez
ils courent ils couraient ils coururent ils courront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je coure que je courusse je courrais
que tu coures que tu courusses tu courrais
qu’ il coure qu’ il courût il courrait
que nous courions que nous courussions nous courrions
que vous couriez que vous courussiez vous courriez
qu’ ils courent qu’ ils courussent ils courraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
cours courir courant couru
courons
courez

• si coniuga come 4.10, ma ha una sola forma di radice; si noti che al 
fut. e al condiz. pres. ci sono due r, quella della radice e quella della 
desinenza

4.13 faillir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple

je
faillis/
faux

je
faillissais/
faillais

je faillis je
faillirai/
faudrai

tu
faillis/
faux

tu
faillissais/
faillais

tu faillis tu
failliras/
faudras

il
faillit/
faut

il
faillissait/
faillait

il faillit il
faillira/
faudra

nous
faillissons/
faillons

nous
faillissions/
faillions

nous faillîmes nous
faillirons/
faudrons

vous
faillissez/
faillez

vous
faillissiez/
failliez

vous faillîtes vous
faillirez/
faudrez

ils
faillissent/
faillent

ils
faillissaient/
faillaient

ils faillirent ils
failliront/
faudront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je faillisse/

faille
que je faillisse je faillirais/

faudrais
que tu faillisses/

failles
que tu faillisses tu faillirais/

faudrais
qu’ il faillisse/faille qu’ il faillît il faillirait/

faudrait
que nous faillissions/

faillions
que nous faillissions nous faillirions/

faudrions
que vous faillissiez/

failliez
que vous faillissiez vous failliriez/

faudriez
qu’ ils faillissent/

faillent
qu’ ils faillissent ils failliraient/

faudraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
faillis faillir faillissant/

faillant
failli

faillissions
faillissiez

• verbo difettivo: si usa soprattutto all’inf. e ai tempi composti • si differenzia 
dal 4.08 perché all’indic. pres., all’imper. e al congiunt. segue il modello 4



4.14 bouillir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je bous je bouillais je bouillis je bouillirai
tu bous tu bouillais tu bouillis tu bouilliras
il bout il bouillait il bouillit il bouillira
nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes nous bouillirons
vous bouillez vous bouilliez vous bouillîtes vous bouillirez
ils bouillent ils bouillaient ils bouillirent ils bouilliront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je bouille que je bouillisse je bouillirais
que tu bouilles que tu bouillisses tu bouillirais
qu’ il bouille qu’ il bouillît il bouillirait
que nous bouillions que nous bouillissions nous bouillirions
que vous bouilliez que vous bouillissiez vous bouilliriez
qu’ ils bouillent qu’ ils bouillissent ils bouilliraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
bous bouillir bouillant bouilli
bouillons
bouillez

• alle persone sing. del pres. indic. e alla 1ª pers. sing. dell’imper. la radice 
non è boui- ma bou-

4.15 gésir
Indicatif

Présent Imparfait
je gis je gisais
tu gis tu gisais
il gît il gisait
nous gisons nous gisions
vous gisez vous gisiez
ils gisent ils gisaient

• verbo difettivo

Infi nitif Participe

Présent Présent
gésir gisant

4.16 saillir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
il saille il saillait il saillit il saillera
ils saillent ils saillaient ils sailliret ils sailleront

Subjonctif Conditionnel Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Présent Passé
qu’ il saille il saillirait saillir saillant sailli
qu’ ils saillent ils sailleraient

• verbo difettivo • attenzione: il fut. e il condiz. si costruiscono sul mo-
dello 3

4.17 ouïr
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ ois j’ oyais j’ ouïs j’ ouïrai
tu ois tu oyais tu ouïs tu ouïras
il oit il oyait il ouït il ouïra
nous oyons nous oyions nous ouïmes nous ouïrons
vous oyez vous oyiez vous ouïtes vous ouïrez
ils oient ils oyaient ils ouïrent ils ouïront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ oie que j’ ouïsse j’ ouïrais
que tu oies que tu ouïsses tu ouïrais
qu’ il oie qu’ il ouït il ouïrait
que nous oyions que nous ouïssions nous ouïrions
que vous oyiez que vous ouïssiez vous ouïriez
qu’ ils oient qu’ ils ouïssent ils ouïraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
ois ouïr oyant ouï
oyons
oyez

• usato soprattutto all’inf. pres., al part. pass., nei tempi composti e alla 
2ª pers. pl. dell’imper.

5 Verbi in -ire (dire)
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je dis je disais je dis je dirai
tu dis tu disais tu dis tu diras
il dit il disait il dit il dira
nous disons nous disions nous dîmes nous dirons
vous dites vous disiez vous dîtes vous direz
ils disent ils disaient ils dirent ils diront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je dise que je disse je dirais
que tu dises que tu disses tu dirais
qu’ il dise qu’ il dît il dirait
que nous disions que nous dissions nous dirions
que vous disiez que vous dissiez vous diriez
qu’ ils disent qu’ ils dissent ils diraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
dis dire disant dit
disons
dites

5.01 maudire 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je maudis je maudissais je maudis je maudirai
tu maudis tu maudissais tu maudis tu maudiras
il maudit il maudissait il maudit il maudira
nous maudissons nous maudissions nous maudîmes nous maudirons
vous maudissez vous maudissiez vous maudîtes vous maudirez
ils maudissent ils maudissaient ils maudirent ils maudiront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je maudisse que je maudisse je maudirais
que tu maudisses que tu maudisses tu maudirais
qu’ il maudisse qu’ il maudît il maudirait
que nous maudissions que nous maudissions nous maudirions
que vous maudissiez que vous maudissiez vous maudiriez
qu’ ils maudissent qu’ ils maudissent ils maudiraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
maudis maudire maudissant maudit
maudissons
maudissez

• si coniuga come 4 da cui si differenzia per l’inf. e il part. pass.

5.02 prédire
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je prédis je prédisais je prédis je prédirai
tu prédis tu prédisais tu prédis tu prédiras
il prédit il prédisait il prédit il prédira
nous prédisons nous prédisions nous prédîmes nous prédirons
vous prédisez vous prédisiez vous prédîtes vous prédirez
ils prédisent ils prédisaient ils prédirent ils prédiront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je prédise que je prédisse je prédirais
que tu prédises que tu prédisses tu prédirais
qu’ il prédise qu’ il prédît il prédirait
que nous prédisions que nous prédissions nous prédirions
que vous prédisiez que vous prédissiez vous prédiriez
qu’ ils prédisent qu’ ils prédissent ils prédiraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
prédis prédire prédisant prédit
prédisons
prédisez

• si coniuga come 5, con l’eccezione della 2ª pers. pl. del pres. indic. e 
dell’imper. pres.



5.03 bruire
Indicatif Subjonctif

Présent Imparfait Présent
il bruit il bruissait qu’il bruisse
ils bruissent ils bruissaient qu’ils bruissent

• verbo difettivo: si coniuga come 4, ma è usato solo all’inf., al part. pres. 
e alle terze persone dell’indic. pres. e imperf. e del congiunt. pres.

Infi nitif Participe

Présent Présent
bruir bruissant

5.04 rire
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je ris je riais je ris je rirai
tu ris tu riais tu ris tu riras
il rit il riait il rit il rira
nous rions nous riions nous rîmes nous rirons
vous riez vous riiez vous rîtes vous rirez
ils rient ils riaient ils rirent ils riront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je rie que je risse je rirais
que tu ries que tu risses tu rirais
qu’ il rie qu’ il rît il rirait
que nous riions que nous rissions nous ririons
que vous riiez que vous rissiez vous ririez
qu’ ils rient qu’ ils rissent ils riraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
ris rire riant ri
rions
riez

• alla 1ª e alla 2ª pers. dell’indic. imperf. e del congiunt. pres. mantiene la 
i della radice insieme alla i della desinenza. Al part. pass. non prende la t

5.05 conduire
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je conduis je conduisais je conduisis je conduirai
tu conduis tu conduisais tu conduisis tu conduiras
il conduit il conduisait il conduisit il conduira
nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes nous conduirons
vous conduisez vous conduisiez vous conduisîtes vous conduirez
ils conduisent ils conduisaient ils conduisirent ils conduiront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je conduise que je conduisisse je conduirais
que tu conduises que tu conduisisses tu conduirais
qu’ il conduise qu’ il conduisît il conduirait
que nous conduisions que nous conduisissions nous conduirions
que vous conduisiez que vous conduisissiez vous conduiriez
qu’ ils conduisent qu’ ils conduisissent ils conduiraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
conduis conduire conduisant conduit
conduisons
conduisez

• il part. pass. di conduire prende la t, invece nuire, entre-nuire, luire e 
reluire fanno il part. pass. senza t

5.06 écrire 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ écris j’ écrivais j’ écrivis j’ écrirai
tu écris tu écrivais tu écrivis tu écriras
il écrit il écrivait il écrivit il écrira
nous écrivons nous écrivions nous écrivîmes nous écrirons
vous écrivez vous écriviez vous écrivîtes vous écrirez
ils écrivent ils écrivaient ils écrivirent ils écriront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ écrive que j’ écrivisse j’ écrirais
que tu écrives que tu écrivisses tu écrirais
qu’ il écrive qu’ il écrivît il écrirait
que nous écrivions que nous écrivissions nous écririons
que vous écriviez que vous écrivissiez vous écririez
qu’ ils écrivent qu’ ils écrivissent ils écriraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
écris écrire écrivant écrit
écrivons
écrivez

• in alcune persone e tempi la radice si allunga con una v (es. j’ecrivais)

5.07 suffi re 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je suffi s je suffi sais je suffi s je suffi rai
tu suffi s tu suffi sais tu suffi s tu suffi ras
il suffi t il suffi sait il suffi t il suffi ra
nous suffi sons nous suffi sions nous suffîmes nous suffi rons
vous suffi sez vous suffi siez vous suffîtes vous suffi rez
ils suffi sent ils suffi saient ils suffi rent ils suffi ront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je suffi se que je suffi sse je suffi rais
que tu suffi ses que tu suffi sses tu suffi rais
qu’ il suffi se qu’ il suffît il suffi rait
que nous suffi sions que nous suffi ssions nous suffi rions
que vous suffi siez que vous suffi ssiez vous suffi riez
qu’ ils suffi sent qu’ ils suffi ssent ils suffi raient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
suffi s suffi re suffi sant suffi 
suffi sons
suffi sez

• si coniuga come 5, ma al part. pass. non prende la t

5.08 lire 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je lis je lisais je lus je lirai
tu lis tu lisais tu lus tu liras
il lit il lisait il lut il lira
nous lisons nous lisions nous lûmes nous lirons
vous lisez vous lisiez vous lûtes vous lirez
ils lisent ils lisaient ils lurent ils liront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je lise que je lusse je lirais
que tu lises que tu lusses tu lirais
qu’ il lise qu’ il lût il lirait
que nous lisions que nous lussions nous lirions
que vous lisiez que vous lussiez vous liriez
qu’ ils lisent qu’ ils lussent ils liraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
lis lire lisant lu
lisons
lisez

• si coniuga come 5 ma all’indic. pass,, al congiunt. imperf. e al part. 
pass. la radice diventa lu-



5.09 frire
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je fris je frisais je fris je frirai
tu fris tu frisais tu fris tu friras
il frit il frisait il frit il frira

Conditionnel Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Présent Passé
je frirais fris frire frisant frit
tu frirais lisons
il frirait lisez

• verbo difettivo

5.10 occire 
Indicatif Subjonctif

Passé composé Passé antérieur Passé
j’ ai occis j’ eus occis que j’ aie occis
tu as occis tu eus occis que tu aies occis
il a occis il eut occis qu’ il ait occis
nous avons occis nous eûmes occis que nous occis
vous avez occis vous eûtes occis que vous ayez occis
ils ont occis ils eurent occis qu’ ils aient occis

Impératif Infi nitif Participe passé

Passé Présent Passé
aie occis occire occis
ayons occis occise
ayez occis occis

occises

• verbo difettivo: ha soltanto inf., part. pass. e i tempi composti

6 Verbi in -oir devoir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je dois je devais je dus je devrai
tu dois tu devais tu dus tu devras
il doit il devait il dut il devra
nous devons nous devions nous dûmes nous devrons
vous devez vous deviez vous dûtes vous devrez
ils doivent ils devaient ils durent ils devront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je doive que je dusse je devrais
que tu doives que tu dusses tu devrais
qu’ il doive qu’ il dût il devrait
que nous devions que nous dussions nous devrions
que vous deviez que vous dussiez vous devriez
qu’ ils doivent qu’ ils dussent ils devraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
dois devoir devant dû
devons
devez

• alternanza di più radici (dev-, doiv-, du-). Al part. pass. m. sing. la u 
prende l’accento circonfl esso (û)

6.02 vouloir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je veux je voulais je voulus je voudrai
tu veux tu voulais tu voulus tu voudras
il veut il voulait il voulut il voudra
nous voulons nous voulions nous voulûmes nous voudrons
vous voulez vous vouliez vous voulûtes vous voudrez
ils veulent ils voulaient ils voulurent ils voudront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je veuille que je voulusse je voudrais
que tu veuilles que tu voulusses tu voudrais
qu’ il veuille qu’ il voulût il voudrait
que nous voulions que nous voulussions nous voudrions
que vous vouliez que vous voulussiez vous voudriez
qu’ ils veuillent qu’ ils voulussent ils voudraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
veux/veuille vouloir voulant voulu
voulons
voulez/
veuillez

• alternanza di più radici (veu-, vou-)

6.01 mouvoir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je meus je mouvais je mus je mouvrai
tu meus tu mouvais tu mus tu mouvras
il meut il mouvait il mut il mouvra
nous mouvons nous mouvions nous mûmes nous mouvrons
vous mouvez vous mouviez vous mûtes vous mouvrez
ils meuvent ils mouvaient ils murent ils mouvront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je meuve que je musse je mouvrais
que tu meuves que tu musses tu mouvrais
qu’ il meuve qu’ il mût il mouvrait
que nous mouvions que nous mussions nous mouvrions
que vous mouviez que vous mussiez vous mouvriez
qu’ ils meuvent qu’ ils mussent ils mouvraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
meus mouvoir mouvant mû
mouvons
mouvez

• alternanza di più radici (meu-, mou-, mu). Al part. pass. m. sing. la u 
diventa û • attenzione: émouvoir non ha il circonfl esso sulla u al part. 
pass. m. sing.

6.03 pouvoir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je peux je pouvais je pus je pourrai
tu peux tu pouvais tu pus tu pourras
il peut il pouvait il put il pourra
nous pouvons nous pouvions nous pûmes nous pourrons
vous pouvez vous pouviez vous pûtes vous pourrez
ils peuvent ils pouvaient ils purent ils pourront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je puisse que je pusse je pourrais
que tu puisses que tu pusses tu pourrais
qu’ il puisse qu’ il pût il pourrait
que nous puissions que nous pussions nous pourrions
que vous puissiez que vous pussiez vous pourriez
qu’ ils puissent qu’ ils pussent ils pourraient

Infi nitif Participe

Présent Présent Passé
pouvoir pouvant pu

• alternanza di più radici (peu-, pau-, pu-). Non si usa all’imper.

Verbi della terza coniugazione 



6.04 savoir 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je sais je savais je sus je saurai
tu sais tu savais tu sus tu sauras
il sait il savait il sut il saura
nous savons nous savions nous sûmes nous saurons
vous savez vous saviez vous sûtes vous saurez
ils savent ils savaient ils surent ils sauront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je sache que je susse je saurais
que tu saches que tu susses tu saurais
qu’ il sache qu’ il sût il saurait
que nous sachions que nous sussions nous saurions
que vous sachiez que vous sussiez vous sauriez
qu’ ils sachent qu’ ils sussent ils sauraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
sache savoir sachant su
sachons
sachez

• alternanza di più radici (sa-, su-, sau-, sav-).

6.05 valoir 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je vaux je valais je valus je vaudrai
tu vaux tu valais tu valus tu vaudras
il vaut il valait il valut il vaudra
nous valons nous valions nous valûmes nous vaudrons
vous valez vous valiez vous valûtes vous vaudrez
ils valent ils valaient ils valurent ils vaudront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je vaille que je valusse je vaudrais
que tu vailles que tu valusses tu vaudrais
qu’ il vaille qu’ il valût il vaudrait
que nous valions que nous valussions nous vaudrions
que vous valiez que vous valussiez vous vaudriez
qu’ ils vaillent qu’ ils valussent ils vaudraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
vaux valoir valant valu
valons
valez

• alternanza di più radici (val-, vau-, vaud-, vaill-) • attenzione: préva-
loir si coniuga come valoir tranne che al pres. congiunt.  (que je prevale 
ecc. / que je vaille ecc.)

6.06 recevoir 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je reçois je recevais je reçus je recevrai
tu reçois tu recevais tu reçus tu recevras
il reçoit il recevait il reçut il recevra
nous recevons nous recevions nous reçûmes nous recevrons
vous recevez vous receviez vous reçûtes vous recevrez
ils reçoivent ils recevaient ils reçurent ils recevront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je reçoive que je reçusse je recevrais
que tu reçoives que tu reçusses tu recevrais
qu’ il reçoive qu’ il reçût il recevrait
que nous recevions que nous reçussions nous recevrions
que vous receviez que vous reçussiez vous recevriez
qu’ ils reçoivent qu’ ils reçussent ils recevraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
reçois recevoir recevant reçu
recevons
recevez

• davanti alla o e alla u la c prende la cediglia per mantenener il suono 
dolce della c

6.07 voir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je vois je voyais je vis je verrai
tu vois tu voyais tu vis tu verras
il voit il voyait il vit il verra
nous voyons nous voyions nous vîmes nous verrons
vous voyez vous voyiez vous vîtes vous verrez
ils voient ils voyaient ils virent ils verront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je voie que je visse je verrais
que tu voies que tu visses tu verrais
qu’ il voie qu’ il vît il verrait
que nous voyions que nous vissions nous verrions
que vous voyiez que vous vissiez vous verriez
qu’ ils voient qu’ ils vissent ils verraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
vois voir voyant vu
voyons
voyez

• alterna più radici • alla 1ª e 2ª pers. pl. dell’indic. imperf. e del con-
giunt. pres. prende una i dopo la y. Inoltre al fut. e al condiz. pres. ha 
due r • attenzione: prévoir si coniuga come voir tranne che al fut. e al 
condiz. (je prévoirai e je prévoirais / je verrai e je verrais)6.08 pourvoir 

Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je pourvois je pourvoyais je pourvus je pourvoirai
tu pourvois tu pourvoyais tu pourvus tu pourvoiras
il pourvoit il pourvoyait il pourvut il pourvoira
nous pourvoyons nous pourvoyions nous pourvûmes nous pourvoirons
vous pourvoyez vous pourvoyiez vous pourvûtes vous pourvoirez
ils pourvoient ils pourvoyaient ils pourvurent ils pourvoiront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je pourvoie que je pourvusse je pourvoirais
que tu pourvoies que tu pourvusses tu pourvoirais
qu’ il pourvoie qu’ il pourvût il pourvoirait
que nous pourvoyions que nous pourvussions nous pourvoirions
que vous pourvoyiez que vous pourvussiez vous pourvoiriez
qu’ ils pourvoient qu’ ils pourvussent ils pourvoiraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
pourvois pourvoir pourvoyant pourvu
pourvoyons
pourvoyez

• alla 1ª e 2ª pers. pl. dell’indic. imperf. e del congiunt. pres. prende una 
i dopo la y

6.09 asseoir 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple

j’
assieds/
assois

j’
asseyais/
assoyais

j’ assis j’
assiérai/
assoirai

tu
assieds/
assois

tu
asseyais/
assoyais

tu assis tu
assiéras/
assoiras

il
assied/
assoit

il
asseyait/
assoyait

il assit il
assiéra/
assoira

nous
asseyons/
assoyons

nous
asseyions/
assoyions

nous assîmes nous
assiérons/
assoirons

vous
asseyez/
assoyez

vous
asseyiez/
assoyiez

vous assîtes vous
assiérez/
assoirez

ils
asseyent/
assoient

ils
asseyaient/
assoyaient

ils assirent ils
assiéront/
assoiront

�



6.10 surseoir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je sursois je sursoyais je sursis je surseoirai
tu sursois tu sursoyais tu sursis tu surseoiras
il sursoit il sursoyait il sursit il surseoira
nous sursoyons nous sursoyions nous sursîmes nous surseoirons
vous sursoyez vous sursoyiez vous sursîtes vous surseoirez
ils sursoient ils sursoyaient ils sursirent ils surseoiront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je sursoie que je sursisse je surseoirais
que tu sursoies que tu sursisses tu surseoirais
qu’ il sursoie qu’ il sursît il surseoirait
que nous sursoyions que nous sursissions nous surseoirions
que vous sursoyiez que vous sursissiez vous surseoiriez
qu’ ils sursoient qu’ ils sursissent ils surseoiraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
sursois surseoir sursoyant sursis
sursoyons
sursoyez

• alla 1ª e 2ª pers. pl. dell’indic. imperf. e del congiunt. pres. prende una 
i dopo la y

6.11 seoir
Indicatif Conditionnel Infi nitif Participe

Présent Imparfait Futur simple Présent Présent Présent
il sied il seyait il siéra il siérait seoir seyant/

séantils siéent ils seyaient ils siéront ils siéraient

• verbo difettivo, arcaico: ha solo le terze persone dei tempi semplici e i 
due participi presenti

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ asseye/

assoie
que j’ assisse j’ assiérais/

assoirais
que tu asseyes/

assoies
que tu assisses tu assiérais/

assoirais
qu’ il asseye/

assoie
qu’ il assît il assiérait/

assoirait
que nous asseyions/

assoyions
que nous assissions nous assiérions/

assoirions
que vous asseyiez/

assoyiez
que vous assissiez vous assiériez/

assoiriez
qu’ ils asseyent/

assoient
qu’ ils assissent ils assiéraient/

assoiraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
assieds/assois asseoir asseyant/assoyant assis
asseyons/assoyons
asseyez/assoyez

• ha due coniugazioni • alla 1ª e 2ª pers. pl. dell’indic. imperf. e del con-
giunt. pres. prende una i dopo la y

asseoir�

6.12 pleuvoir 
Indicatif Subjonctif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple Présent Imparfait
il pleut il pleuvait il plut il pleuvra qu’ il pleuve qu’ il plût

Conditionnel Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
il pleuvrait pleuvoir pleuvant plu

• verbo impersonale, ha solo le terze persone sing. di tutti i tempi e di 
tutti i modi

6.13 falloir
Indicatif Subjonctif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple Présent Imparfait
il faut il fallait il fallut il faudra qu’ il faille qu’ il fallût

Conditionnel Infi nitif Participe

Présent Présent Passé
il faudrait falloir fallu

• verbo difettivo: si usa all’inf. e alla forma impers.

6.14 choir
Indicatif

Présent Passé simple Futur simple
je chois je chus je choirai/cherrai
tu chois tu chus tu choiras/cherras
il choit il chut il choira/cherra
nous choyons nous chûmes nous choirons/cherrons
vous choyez vous chûtes vous choirez/cherrez
ils choient ils churent ils choiront/cherront

Subjonctif Conditionnel Infi nitif Participe

Imparfait Présent Présent Passé
qu’ il chût je choirais/cherrais choir chu

tu choirais/cherrais
il choirait/cherrait
nous choirions/cherrions
vous choiriez/cherriez
ils choiraient/cherraient

• verbo difettivo, arcaico
6.15 déchoir 

Indicatif

Présent Passé simple Futur simple
je déchois je déchus je déchoirai/décherrai
tu déchois tu déchus tu déchoiras/décherras
il déchoit il déchut il déchoira/décherra
nous déchoyons nous déchûmes nous déchoirons/décherrons
vous déchoyez vous déchûtes vous déchoirez/décherrez
ils déchoient ils déchurent ils déchoiront/décherront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je déchoie que je déchusse je déchoirais/décherrais
que tu déchoies que tu déchusses tu déchoirais/décherrais
qu’ il déchoie qu’ il déchût il déchoirait/décherrait
que nous déchoyions que nous déchussions nous déchoirions/décherrions
que vous déchoyiez que vous déchussiez vous déchoiriez/décherriez
qu’ ils déchoient qu’ ils déchussent ils déchoiraient/décherraient

Infi nitif Participe

Présent Passé
déchoir déchu

déchue
déchus
déchues

• verbo difettivo

6.16 échoir
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
il échoit/échet il échoyait il échut il échoira/écherra
ils échoient/échéent ils échoyaient ils échurent ils échoiront/écherront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
qu’ il échéchoie qu’ il échût il échoirait/écherrait
qu’ ils échoient qu’ ils échussent ils échoiraient/écherraient

Participe

Présent Présent Passé
échoir échéant échu

• verbo difettivo usato solo alla terza pers. sing. e pl.

6.17 apparoir
Indicatif Infi nitif

Présent Présent
il appert apparoir

• verbo difettivo, si usa solo all’inf. e alla 3ª pers. sing. dell’indic. pres.



7.00 verbi in -andre, -endre, -ondre, -erdre, -ordre
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je rends je rendais je rendis je rendrai
tu rends tu rendais tu rendis tu rendras
il rend il rendait il rendit il rendra
nous rendons nous rendions nous rendîmes nous rendrons
vous rendez vous rendiez vous rendîtes vous rendrez
ils rendent ils rendaient ils rendirent ils rendront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je rende que je rendisse je rendrais
que tu rendes que tu rendisses tu rendrais
qu’ il rende qu’ il rendît il rendrait
que nous rendions que nous rendissions nous rendrions
que vous rendiez que vous rendissiez vous rendriez
qu’ ils rendent qu’ ils rendissent ils rendraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
rends rendre rendant rendu
rendons
rendez

• conservano la d della radice in tutte le forme e alla 3ª pers. sing. dell’indic. 
pres. non prendono la desinenza • attenzione: épandre e répandre conser-
vano l’accento acuto sulla e in tutte le forme

7.01 prendre
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je prends je prenais je pris je prendrai
tu prends tu prenais tu pris tu prendras
il prend il rendait il prit il prendra
nous prenons nous prenions nous prîmes nous prendrons
vous prenez vous preniez vous prîtes vous prendrez
ils prennent ils prenaient ils prirent ils prendront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je prenne que je prisse je prendrais
que tu prennes que tu prisses tu prendrais
qu’ il prenne qu’ il prît il prendrait
que nous prenions que nous prissions nous prendrions
que vous preniez que vous prissiez vous prendriez
qu’ ils prennent qu’ ils prissent ils prendraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
prends prendre prenant pris
prenons
prenez

• questo verbo e i suoi composti mantengono la d della radice nelle per-
sone sing. del pres. indic. e la perdono nelle persone pl. Alla 3ª pers. pl. del 
pres. indic. raddoppiano la n della radice

7.02 Verbi in -aindre 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je crains je craignais je craignis je craindrai
tu crains tu craignais tu craignis tu craindras
il craint il craignait il craignit il craindra
nous craignons nous craignions nous craignîmes nous craindrons
vous craignez vous craigniez vous craignîtes vous craindrez
ils craignent ils craignaient ils craignirent ils craindront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je craigne que je craignisse je craindrais
que tu craignes que tu craignisses tu craindrais
qu’ il craigne qu’ il craignît il craindrait
que nous craignions que nous craignissions nous craindrions
que vous craigniez que vous craignissiez vous craindriez
qu’ ils craignent qu’ ils craignissent ils craindraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
crains craindre craignant craint
craignons
craignez

• questi verbi perdono la d della radice al pres. indic; le tre persone pl. 
del pres. indic., tutte le persone dell’imperf., del pass. e del congiunt. si 
formano cambiando la n in gn

7.03 Verbi in -eindre
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je reteins je reteignais je reteignis je reteindrai
tu reteins tu reteignais tu reteignis tu reteindras
il reteint il reteignait il reteignit il reteindra
nous reteignons nous reteignions nous reteignîmes nous reteindrons
vous reteignez vous reteigniez vous reteignîtes vous reteindrez
ils reteignent ils reteignaient ils reteignirent ils reteindront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je reteigne que je reteignisse je reteindrais
que tu reteignes que tu reteignisses tu reteindrais
qu’ il reteigne qu’ il reteignît il reteindrait
que nous reteignions que nous reteignissions nous reteindrions
que vous reteigniez que vous reteignissiez vous reteindriez
qu’ ils reteignent qu’ ils reteignissent ils reteindraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
reteins reteindre reteignant reteint
reteignons
reteignez

• questi verbi perdono la d della radice al pres. indic.; le tre persone pl. 
del pres. indic., tutte le persone dell’imperf., del pass. e del congiunt., si 
formano cambiando la n in gn

7.04 Verbi in -oindre 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je joins je joignais je joignis je joindrai
tu joins tu joignais tu joignis tu joindras
il joint il joignait il joignit il joindra
nous joignons nous joignions nous joignîmes nous joindrons
vous joignez vous joigniez vous joignîtes vous joindrez
ils joignent ils joignaient ils joignirent ils joindront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je joigne que je joignisse je joindrais
que tu joignes que tu joignisses tu joindrais
qu’ il joigne qu’ il joignît il joindrait
que nous joignions que nous joignissions nous joindrions
que vous joigniez que vous joignissiez vous joindriez
qu’ ils joignent qu’ ils joignissent ils joindraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
joins joindre joignant joint
joignons
joignez

• questi verbi perdono la d della radice al pres. indic; le tre persone pl. 
del pres. indic., tutte le persone dell’imperf., del pass. e del congiunt. si 
formano cambiando la n in gn

7.05 oindre 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ oins j’ oignais j’ oignis j’ oindrai
tu oins tu oignais tu oignis tu oindras
il oint il oignait il oignit il oindra
nous oignons nous oignions nous oignîmes nous oindrons
vous oignez vous oigniez vous oignîtes vous oindrez
ils oignent ils oignaient ils oignirent ils oindront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ oigne que j’ oignisse j’ oindrais
que tu oignes que tu oignisses tu oindrais
qu’ il oigne qu’ il oignît il oindrait
que nous oignions que nous oignissions nous oindrions
que vous oigniez que vous oignissiez vous oindriez
qu’ ils oignent qu’ ils oignissent ils oindraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
oins oindre oignant oint
oignons
oignez

• usato principalmente all’inf. e al part. pres.

Verbi della quarta coniugazione 



7.07 moudre e i suoi composti
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je mouds je moulais je moulus je moudrai
tu mouds tu moulais tu moulus tu moudras
il moud il moulait il moulut il moudra
nous moulons nous moulions nous moulûmes nous moudrons
vous moulez vous mouliez vous moulûtes vous moudrez
ils moulent ils moulaient ils moulurent ils moudront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je moule que je moulusse je moudrais
que tu moules que tu moulusses tu moudrais
qu’ il moule qu’ il moulût il moudrait
que nous moulions que nous moulussions nous moudrions
que vous mouliez que vous moulussiez vous moudriez
qu’ ils moulent qu’ ils moulussent ils moudraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
mouds moudre moulant moulu
moulons
moulez

• questo verbo e i suoi composti conservano la d della radice alle tre persone 
sing. dell’indic. pres. La 3ª pers. sing. dell’indic. pres. non prende la desinenza. 
In varie forme, tempi e modi la d della radice si cambia in l (es. je moulais) 

7.06 poindre  
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je poins je poignais je poignis je poindrai
tu poins tu poignais tu poignis tu poindras
il point il poignait il poignit il poindra
nous poignons nous poignions nous poignîmes nous poindrons
vous poignez vous poigniez vous poignîtes vous poindrez
ils poignent ils poignaient ils poignirent ils poindront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je poigne que je poignisse je poindrais
que tu poignes que tu poignisses tu poindrais
qu’ il poigne qu’ il poignît il poindrait
que nous poignions que nous poignissions nous poindrions
que vous poigniez que vous poignissiez vous poindriez
qu’ ils poignent qu’ ils poignissent ils poindraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
poins poindre poignant point
poignons
poignez

• usato soprattutto all’indic. pres., al part. pass. e alla 3ª pers. sing. dei 
tempi semplici

7.08 coudre
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je couds je cousais je cousis je coudrai
tu couds tu cousais tu cousis tu coudras
il coud il cousait il cousit il coudra
nous cousons nous cousions nous cousîmes nous coudrons
vous cousez vous cousiez vous cousîtes vous coudrez
ils cousent ils cousaient ils cousirent ils coudront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je couse que je cousisse je coudrais
que tu couses que tu cousisses tu coudrais
qu’ il couse qu’ il cousît il coudrait
que nous cousions que nous cousissions nous coudrions
que vous cousiez que vous cousissiez vous coudriez
qu’ ils cousent qu’ ils cousissent ils coudraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
couds coudre cousant cousu
cousons
cousez

• questo verbo e i suoi composti conservano la d della radice alle tre per-
sone sing. dell’indic. pres. La 3ª pers. sing. dell’indic. pres. non prende la 
desinenza. In varie forme, tempi e modi la d della radice si cambia in s

7.09 -soudre
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je résous je résolvais je résolus je résoudrai
tu résous tu résolvais tu résolus tu résoudras
il résout il résolvait il résolut il résoudra
nous résolvons nous résolvions nous résolûmes nous résoudrons
vous résolvez vous résolviez vous résolûtes vous résoudrez
ils résolvent ils résolvaient ils résolurent ils résoudront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je résolve que je résolusse je résoudrais
que tu résolves que tu résolusses tu résoudrais
qu’ il résolve qu’ il résolût il résoudrait
que nous résolvions que nous résolussions nous résoudrions
que vous résolviez que vous résolussiez vous résoudriez
qu’ ils résolvent qu’ ils résolussent ils résoudraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
résous résoudre résolvant résolu/résous
résolvons
résolvez

• i verbi in -soudre perdono la d della radice nelle persone sing. del 
pres. indic.: la radice in alcune forme cambia da -sou a -sol, il part. pass. 
fi nisce in -us

7.10 vaincre
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je vaincs je vainquais je vainquis je vaincrai
tu vaincs tu vainquais tu vainquis tu vaincras
il vainc il vainquait il vainquit il vaincra
nous vainquons nous vainquions nous vainquîmes nous vaincrons
vous vainquez vous vainquiez vous vainquîtes vous vaincrez
ils vainquent ils vainquaient ils vainquirent ils vaincront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je vainque que je vainquisse je vaincrais
que tu vainques que tu vainquisses tu vaincrais
qu’ il vainque qu’ il vainquît il vaincrait
que nous vainquions que nous vainquissions nous vaincrions
que vous vainquiez que vous vainquissiez vous vaincriez
qu’ ils vainquent qu’ ils vainquissent ils vaincraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
vaincs vaincre vainquant vaincu
vainquons
vainquez

• i verbi in -cre conservano sempre la c della radice però, in alcune for-
me la cambiano in -q (es. je vanquais)

7.11 paraître
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je parais je paraissais je parus je paraîtrai
tu parais tu paraissais tu parus tu paraîtras
il paraît il paraissait il parut il paraîtra
nous paraissons nous paraissions nous parûmes nous paraîtrons
vous paraissez vous paraissiez vous parûtes vous paraîtrez
ils paraissent ils paraissaient ils parurent ils paraîtront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je paraisse que je parusse je paraîtrais
que tu paraisses que tu parusses tu paraîtrais
qu’ il paraisse qu’ il parût il paraîtrait
que nous paraissions que nous parussions nous paraîtrions
que vous paraissiez que vous parussiez vous paraîtriez
qu’ ils paraissent qu’ ils parussent ils paraîtraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
parais paraître paraissant paru
paraissons
paraissez

• questi verbi prendono l’accento circonfl esso sulla i (î) ogni volta che è 
seguita da una t (es. je paraîtrai)



7.13 accroître
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ accrois j’ accroissais j’ accrus j’ accroîtrai
tu accrois tu accroissais tu accrus tu accroîtras
il accroît il accroissait il accrut il accroîtra
nous accroissons nous accroissions nous accrûmes nous accroîtrons
vous accroissez vous accroissiez vous accrûtes vous accroîtrez
ils accroissent ils accroissaient ils accrurent ils accroîtront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que j’ accroisse que j’ accrusse j’ accroîtrais
que tu accroisses que tu accrusses tu accroîtrais
qu’ il accroisse qu’ il accrût il accroîtrait
que nous accroissions que nous accrussions nous accroîtrions
que vous accroissiez que vous accrussiez vous accroîtriez
qu’ ils accroissent qu’ ils accrussent ils accroîtraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
accrois accroître accroissant accru
accroissons
accroissez

• questi verbi prendono l’accento circonfl esso sulla i (î) quando è seguita 
da t (es. je accroîtrai) • attenzione: croître prende l’accento circonfl esso in 
tutte le forme che potrebbero confondersi con le forme simili di croire

7.12 naître 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je nais je naissais je naquis je naîtrai
tu nais tu naissais tu naquis tu naîtras
il naît il naissait il naquit il naîtra
nous naissons nous naissions nous naquîmes nous naîtrons
vous naissez vous naissiez vous naquîtes vous naîtrez
ils naissent ils naissaient ils naquirent ils naîtront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je naisse que je naquisse je naîtrais
que tu naisses que tu naquisses tu naîtrais
qu’ il naisse qu’ il naquît il naîtrait
que nous naissions que nous naquissions nous naîtrions
que vous naissiez que vous naquissiez vous naîtriez
qu’ ils naissent qu’ ils naquissent ils naîtraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
nais naître naissant né
naissons
naissez

• questi verbi prendono l’accento circonfl esso sulla i (î) ogni volta che è 
seguita da una t (es. je naître) • attenzione: naître si coniuga come 7.11 
tranne che al pass., al congiunt. imperf. e al part. pass.

7.14 repaître (se)
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je me repais … repaissais … repus … repaîtrai
tu te repais … repaissais … repus … repaîtras
il se repaît … repaissait … reput … repaîtra
nous nous repaissons … repaissions … repûmes … repaîtrons
vous vous repaissez … repaissiez … repûtes … repaîtrez
ils se repaissent … repaissaient … repurent … repaîtront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je me repaisse … repusse je me repaîtrais
que tu te repaisses … repusses tu te repaîtrais
qu’ il se repaisse … repût il se repaîtrait
que nous nous repaissions … repussions nous nous repaîtrions
que vous vous repaissiez … repussiez vous vous repaîtriez
qu’ ils se repaissent … repussent ils se repaîtraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
repais-toi se repaître se repaissant repu
repaissons-nous
repaissez-vous

• repaître prende il circonfl esso  sulla i (î) ogni volta che è seguita da 
una t (es. je repaîtrai) • attenzione: paître è difettivo, non ha il pass., il 
congiunt. imperf., il part. pass. e quindi i tempi composti

7.15 rompre 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je romps je rompais je rompis je romprai
tu romps tu rompais tu rompis tu rompras
il rompt il rompait il rompit il rompra
nous rompons nous rompions nous rompîmes nous romprons
vous rompez vous rompiez vous rompîtes vous romprez
ils rompent ils rompaient ils rompirent ils rompront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je rompe que je rompisse je romprais
que tu rompes que tu rompisses tu romprais
qu’ il rompe qu’ il rompît il romprait
que nous rompions que nous rompissions nous romprions
que vous rompiez que vous rompissiez vous rompriez
qu’ ils rompent qu’ ils rompissent ils rompraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
romps rompre rompant rompu
rompons
rompez

• i verbi in -pre conservano sempre la p della radice

7.16 battre 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je bats je battais je battis je battrai
tu bats tu battais tu battis tu battras
il bat il battait il battit il battra
nous battons nous battions nous battîmes nous battrons
vous battez vous battiez vous battîtes vous battrez
ils battent ils battaient ils battirent ils battront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je batte que je battisse je battrais
que tu battes que tu battisses tu battrais
qu’ il batte qu’ il battît il battrait
que nous battions que nous battissions nous battrions
que vous battiez que vous battissiez vous battriez
qu’ ils battent qu’ ils battissent ils battraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
bats battre battant battu
battons
battez

• conservano la doppia t della radice tranne alle tre persone sing. del 
pres. indic. e alla 2ª pers. sing. dell’imperat. dove ne hanno una sola

7.17 mettre
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je mets je mettais je mis je mettrai
tu mets tu mettais tu mis tu mettras
il met il mettait il mit il mettra
nous mettons nous mettions nous mîmes nous mettrons
vous mettez vous mettiez vous mîtes vous mettrez
ils mettent ils mettaient ils mirent ils mettront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je mette que je misse je mettrais
que tu mettes que tu misses tu mettrais
qu’ il mette qu’ il mît il mettrait
que nous mettions que nous missions nous mettrions
que vous mettiez que vous missiez vous mettriez
qu’ ils mettent qu’ ils missent ils mettraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
mets mettre mettant mis
mettons
mettez

• questi verbi si distinguono da quelli del modello 7.16 al pass., al con-
giunt. imperf e al part. pass.



7.18 foutre
Indicatif Subjonctif

Présent Imparfait Futur simple Présent
je fous je foutais je foutrai que je foute
tu fous tu foutais tu foutras que tu foutes
il fout il foutait il foutra qu’ il foute
nous foutons nous foutions nous foutrons que nous foutions
vous foutez vous foutiez vous foutrez que vous foutiez
ils foutent ils foutaient ils foutront qu’ ils foutent

Conditionnel Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Présent Passé
je foutrais fous foutre foutant foutu
tu foutrais foutons
il foutrait foutez
nous foutrions
vous foutriez
ils foutraient

• verbo difettivo: non si usa al pass. e al congiunt. imperf.

7.19 suivre 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je suis je suivais je suivis je suivrai
tu suis tu suivais tu suivis tu suivras
il suit il suivait il suivit il suivra
nous suivons nous suivions nous suivîmes nous suivrons
vous suivez vous suiviez vous suivîtes vous suivrez
ils suivent ils suivaient ils suivirent ils suivront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je suive que je suivisse je suivrais
que tu suives que tu suivisses tu suivrais
qu’ il suive qu’ il suivît il suivrait
que nous suivions que nous suivissions nous suivrions
que vous suiviez que vous suivissiez vous suivriez
qu’ ils suivent qu’ ils suivissent ils suivraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
suis suivre suivant suivi
suivons
suivez

• questi verbi alle tre persone sing. dell'indic. pres. e alla 1ª pers. sing.  
dell'imper. pres. perdono la v della radice

7.20 vivre 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je vis je vivais je vécus je vivrai
tu vis tu vivais tu vécus tu vivras
il vit il vivait il vécut il vivra
nous vivons nous vivions nous vécûmes nous vivrons
vous vivez vous viviez vous vécûtes vous vivrez
ils vivent ils vivaient ils vécurent ils vivront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je vive que je vécusse je vivrais
que tu vives que tu vécusses tu vivrais
qu’ il vive qu’ il vécût il vivrait
que nous vivions que nous vécussions nous vivrions
que vous viviez que vous vécussiez vous vivriez
qu’ ils vivent qu’ ils vécussent ils vivraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
vis vivre vivant vécu
vivons
vivez

• questi verbi alle tre persone sing. dell'indic. pres. e alla 1ª pers. sing. 
dell'imper. pres. perdono la v della radice: costruiscono il passato, il 
congiunt. imperf. e il part. pass. con la radice vec-

7.21 croire
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je crois je croyais je crus je croirai
tu crois tu croyais tu crus tu croiras
il croit il croyait il crut il croira
nous croyons nous croyions nous crûmes nous croirons
vous croyez vous croyiez vous crûtes vous croirez
ils croient ils croyaient ils crurent ils croiront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je croie que je crusse je croirais
que tu croies que tu crusses tu croirais
qu’ il croie qu’ il crût il croirait
que nous croyions que nous crussions nous croirions
que vous croyiez que vous crussiez vous croiriez
qu’ ils croient qu’ ils crussent ils croiraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
crois croire croyant cru
croyons
croyez

• questi verbi in alcune forme alternano la i della radice a y; inoltre nella 1ª 
e 2ª pers. pl. dell’imperf. e del congiunt. pres. dopo la y aggiungono una i

7.22 boire 
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je bois je buvais je bus je boirai
tu bois tu buvais tu bus tu boiras
il boit il buvait il but il boira
nous buvons nous buvions nous bûmes nous boirons
vous buvez vous buviez vous bûtes vous boirez
ils boivent ils buvaient ils burent ils boiront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je boive que je busse je boirais
que tu boives que tu busses tu boirais
qu’ il boive qu’ il bût il boirait
que nous buvions que nous bussions nous boirions
que vous buviez que vous bussiez vous boiriez
qu’ ils boivent qu’ ils bussent ils boiraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
bois boire buvant bu
buvons
buvez

• questi verbi alternano più radici

7.23 faire
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je fais je faisais je fi s je ferai
tu fais tu faisais tu fi s tu feras
il fait il faisait il fi t il fera
nous faisons nous faisions nous fîmes nous ferons
vous faites vous faisiez vous fîtes vous ferez
ils font ils faisaient ils fi rent ils feront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je fasse que je fi sse je ferais
que tu fasses que tu fi sses tu ferais
qu’ il fasse qu’ il fît il ferait
que nous fassions que nous fi ssions nous ferions
que vous fassiez que vous fi ssiez vous feriez
qu’ ils fassent qu’ ils fi ssent ils feraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
fais faire faisant fait
faisons
faites

• questi verbi alternano più radici



8 
accroire si usa solo all’inf. 
bienvenir si usa solo all’inf.
chaloir si usa solo nella forma “chaut”
courre si usa solo all’inf.
férir si usa solo all’inf.
malfaire si usa solo all’inf.
quérir si usa solo all’inf.
ravoir si usa solo all’inf.

7.24 plaire
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je plais je plaisais je plus je plairai
tu plais tu plaisais tu plus tu plairas
il plaît il plaisait il plut il plaira
nous plaisons nous plaisions nous plûmes nous plairons
vous plaisez vous plaisiez vous plûtes vous plairez
ils plaisent ils plaisaient ils plurent ils plairont

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je plaise que je plusse je plairais
que tu plaises que tu plusses tu plairais
qu’ il plaise qu’ il plût il plairait
que nous plaisions que nous plussions nous plairions
que vous plaisiez que vous plussiez vous plairiez
qu’ ils plaisent qu’ ils plussent ils plairaient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
plais plaire plaisant plu
plaisons
plaisez

• dei verbi di questo gruppo plaire alterna due radici (pla-, plu-) e ha 
il part. pass. inv., mentre taire al part. pass. si fl ette e alla 3ª pers. sing. 
dell’indic. pres. non prende il circonfl esso sulla i

7.25 traire
Indicatif Subjonctif

Présent Imparfait Futur simple Présent
je trais je trayais je trairai que je traie
tu trais tu trayais tu trairas que tu traies
il trait il trayait il traira qu’ il traie
nous trayons nous trayions nous trairons que nous trayions
vous trayez vous trayiez vous trairez que vous trayiez
ils traient ils trayaient ils trairont qu’ ils traient

Conditionnel Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Présent Passé
je trairais trais traire trayant trait
tu trairais trayons
il trairait trayez
nous trairions
vous trairiez
ils trairaient

• questi verbi in alcune forme cambiano la i della radice in y e alla 1ª e 2ª 
pers. pl. dell'imperf. e del congiunt. pres. dopo la -y aggiungono una -i • i 
verbi come traire non si usano al pass. e al congiunt. imperf.

7.26 conclure
Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je conclus je concluais je conclus je conclurai
tu conclus tu concluais tu conclus tu concluras
il conclut il concluait il conclut il conclura
nous concluons nous concluions nous conclûmes nous conclurons
vous concluez vous concluiez vous conclûtes vous conclurez
ils concluent ils concluaient ils conclurent ils concluront

Subjonctif Conditionnel

Présent Imparfait Présent
que je conclue que je conclusse je conclurais
que tu conclues que tu conclusses tu conclurais
qu’ il conclue qu’ il conclût il conclurait
que nous concluions que nous conclussions nous conclurions
que vous concluiez que vous conclussiez vous concluriez
qu’ ils concluent qu’ ils conclussent ils concluraient

Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Passé
conclus conclure concluant conclu
concluons
concluez

• attenzione: questi verbi alle persone pl. dell'imperf. indic. e alle prime 
due pers. pl. del pres. congiunt. presentano 3 vocali di seguito • conclure 
ed exclure hanno il part. pass. in -u, inclure e occlure in -us

7.27 clore
Indicatif Subjonctif

Présent Futur simple Présent
je clos je clorai que je close
tu clos tu cloras que tu closes
il clôt il clora qu’ il close
nous – nous clorons que nous closions
vous – vous clorez que vous closiez
ils closent ils cloront qu’ ils closent

Conditionnel Impératif Infi nitif Participe

Présent Présent Présent Présent Passé
je clorais clos clore closant clos
tu clorais
il clorait
nous clorions
vous cloriez
ils cloraient

• verbi difettivi: si usano principalmente al part. pass e all’inf.

7.28 sourdre
Indicatif Infi nitif

Présent Imparfait Présent
il sourd il sourdait sourdre
ils sourdent ils sourdaient

• verbo difettivo: si usa principalmente alle terze persone dell’indic. pres. 
e imperf. e all’inf.

Altri verbi difettivi
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