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CONJUGAISON DE VERBES FRANÇAIS (pour 4º ESO et BACHILLERATO) 
Verbes du 1er et 2ième groupe (réguliers) 

Grupo 1 : verde (-ER)   Grupo 2 : rojo (-IR)  Los tiempos señalados en azul tienen alguna irregularidad 
 

 

Intentar aprenderse los verbos  
franceses de memoria es una locura  
y una pérdida de tiempo 

 
 
 

 Verbe Présent Imparfait Futur Conditionnel Passé Composé P.Subjonctif Impératif 

1
 Parler 

(hablar) 

je parle 
tu parles 
il parle 
nous parlons 
vous parlez 
ils parlent 

je parlais 
tu parlais 
il parlait 
nous parlions 
vous parliez 
ils parlaient 

je parlerai 
tu parleras 
il parlera 
nous parlerons 
vous parlerez 
ils parleront 

je parlerais 
tu parlerais 
il parlerait 
nous parlerions 
vous parleriez 
ils parleraient 

j’ai parlé 
tu as parlé 
il a parlé 
nous avons parlé 
vous avez parlé 
ils ont parlé 

que je parle 
que tu parles 
qu'il parle 
que nous parlions 
que vous parliez 
qu'ils parlent 

 
parle 
 
parlons 
parlez 
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Commencer 
(comenzar) 

Avancer 
(avanzar) 

Effacer 
(borrar) 

Lancer 
(lanzar) 

Prononcer 
(pronunciar) 

je commence 
tu commences 
il commence 
nous commençons 
vous commencez 
ils commencent 

je commençais 
tu commençais 
il commençait 
nous commencions 
vous commenciez 
ils commençaient 

je commencerai 
tu commenceras 
il commencera 
nous commencerons 
vous commencerez 
ils commenceront 

je commencerais 
tu commencerais 
il commencerait 
nous commencerions 
vous commenceriez 
ils commenceraient 

j’ai commencé 
tu as commencé 
il a commencé 
nous avons commencé 
vous avez commencé 
ils ont commencé 

que je commence 
que tu commences 
qu'il commence 
que nous commencions 
que vous commenciez 
qu'ils commencent 

 
commence 
 
commençons 
commencez 
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Manger 
Changer 
Nager 

Partager 
Voyager  

je mange 
tu manges 
il mange 
nous mangeons 
vous mangez 
ils mangent 

je mangeais 
tu mangeais 
il mangeait 
nous mangions 
vous mangiez 
ils mangeaient 

je mangerai 
tu mangeras 
il mangera 
nous mangerons 
vous mangerez 
ils mangeront 

je mangerais 
tu mangerais 
il mangerait 
nous mangerions 
vous mangeriez 
ils mangeraient 

j’ai mangé 
tu as mangé 
il a mangé 
nous avons mangé 
vous avez mangé 
ils ont mangé 

que je mange 
que tu manges 
qu'il mange 
que nous mangions 
que vous mangiez 
qu'ils mangent 

 
mange 
 
mangeons 
mangez 
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Préférer 
(preferir) 

Compléter 
(completar) 

Protéger 
(proteger) 
Répéter 
(repetir) 

je préfère 
tu préfères 
il préfère 
nous préférons 
vous préférez 
ils préfèrent 

je préférais 
tu préférais 
il préférait 
nous préférions 
vous préfériez 
ils préféraient 

je préférerai 
tu préféreras 
il préférera 
nous préférerons 
vous préférerez 
ils préféreront 

je préférerais 
tu préférerais 
il préférerait 
nous préférerions 
vous préféreriez 
ils préféreraient 

j’ai préféré 
tu as préféré 
il a préféré 
nous avons préféré 
vous avez préféré 
ils ont préféré 

que je préfère 
que tu préfères 
qu'il préfère 
que nous préférions 
que vous préfériez 
qu'ils préfèrent 

 
préfère 
 
préférons 
préférez 
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Acheter 
(comprar) 

Se 
promener 
(pasearse) 
Se lever 
(levantarse) 

j’achète 
tu achètes 
il achète 
nous achetons 
vous achetez 
ils achètent 

j’achetais 
tu achetais 
il achetait 
nous achetions 
vous achetiez 
ils achetaient 

j’achèterai 
tu achèteras 
il achètera 
nous achèterons 
vous achèterez 
ils achèteront 

j’achèterais 
tu achèterais 
il achèterait 
nous achèterions 
vous achèteriez 
ils achèteraient 

j’ai acheté 
tu as acheté 
il a acheté 
nous avons acheté 
vous avez acheté 
ils ont acheté 

que j’achète 
que tu achètes 
qu'il achète 
que nous achetions 
que vous achetiez 
qu'ils achètent 

 
achète 
 
achetons 
achetez 
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Appeler 
(llamar)  
Épeler 
(deletrear) 

j’appelle 
tu appelles 
il appelle 
nous appelons 
vous appelez 
ils appellent 

j’appelais 
tu appelais 
il appelait 
nous appelions 
vous appeliez 
ils appelaient 

j’appellerai 
tu appelleras 
il appellera 
nous appellerons 
vous appellerez 
ils appelleront 

j’appellerais 
tu appellerais 
il appellerait 
nous appellerions 
vous appelleriez 
ils appelleraient 

j’ai appelé 
tu as appelé 
il a appelé 
nous avons appelé 
vous avez appelé 
ils ont appelé 

que j’appelle 
que tu appelles 
qu'il appelle 
que nous appelions 
que vous appeliez 
qu'ils appellent 

 
appelle 
 
appelons 
appelez 

7
 Jeter   

(echar) 

je jette 
tu jettes 
il jette 
nous jetons 
vous jetez 
ils jettent 

je jetais 
tu jetais 
il jetait 
nous jetions 
vous jetiez 
ils jetaient 

je jetterai 
tu jetteras 
il jettera 
nous jetterons 
vous jetterez 
ils jetteront 

je jetterais 
tu jetterais 
il jetterait 
nous jetterions 
vous jetteriez 
ils jetteraient 

j’ai jeté 
tu as jeté 
il a jeté 
nous avons jeté 
vous avez jeté 
ils ont jeté 

que je jette 
que tu jettes 
qu'il jette 
que nous jetions 
que vous jetiez 
qu'ils jettent 

 
jette 
 
jetons 
jetez 
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Payer 
(pagar) 

Essayer, 
(intentar) 
Énnuyer 
(aburrirse) 

je paie 
tu paies 
il paie 
nous payons 
vous payez 
ils paient 

je payais 
tu payais 
il payait 
nous payions 
vous payiez 
ils payaient 

je paierai 
tu paieras 
il paiera 
nous paierons 
vous paierez 
ils paieront 

je paierais 
tu paierais 
il paierait 
nous paierions 
vous paieriez 
ils paieraient 

j’ai payé 
tu as payé 
il a payé 
nous avons payé 
vous avez payé 
ils ont payé 

que je paie 
que tu paies 
qu'il paie 
que nous payions 
que vous payiez 
qu'ils paient 

 
paie 
 
payons 
payez 
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Envoyer 
(enviar) 
Employer 
(emplear) 

Nettoyer 
(limpiar) 

j’envoie 
tu envoies 
il envoie 
nous envoyons 
vous envoyez 
ils envoient 

j’envoyais 
tu envoyais 
il envoyait 
nous envoyions 
vous envoyiez 
ils envoyaient 

j’enverrai 
tu enverras 
il enverra 
nous enverrons 
vous enverrez 
ils enverront 

j’enverrais 
tu enverrais 
il enverrait 
nous enverrions 
vous enverriez 
ils enverraient 

j’ai envoyé 
tu as envoyé 
il a envoyé 
nous avons envoyé 
vous avez envoyé 
ils ont envoyé 

que j’envoie 
que tu envoies 
qu'il envoie 
que nous envoyions 
que vous envoyiez 
qu'ils envoient 

 
envoie 
 
envoyons 
envoyez 

1
0
 

Finir 
(acabar) 
Choisir 
(elegir) 
Réfléchir 

(reflexionar) 

je finis 
tu finis 
il finit 
nous finissons 
vous finissez 
ils finissent 

je finissais 
tu finissais 
il finissait 
nous finissions 
vous finissiez 
ils finissaient 

je finirai 
tu finiras 
il finira 
nous finirons 
vous finirez 
ils finiront 

je finirais 
tu finirais 
il finirait 
nous finirions 
vous finiriez 
ils finiraient 

j’ai fini 
tu as fini 
il a fini 
nous avons fini 
vous avez fini 
ils ont fini 

que je finisse 
que tu finisses 
qu'il finisse 
que nous finissions 
que vous finissiez 
qu'ils finissent 

 
finis 
 
finissons 
finissez 

Solución :  
• APLICAR LAS REGLAS DE 

FORMACIÓN  
• APRENDERSE SOLO LOS 

TIEMPOS IRREGULARES DE 
VERDAD 
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CONJUGAISON DE VERBES FRANÇAIS (pour 4º ESO et BACHILLERATO) 
 

Verbes du 3ième groupe (irréguliers) 
 

Verbe Présent Imparfait Futur Conditionnel Passé Composé Présent Subjonctif Impératif 

Avoir    
(tener, haber) 

j’ai 
tu as 
il a 
nous avons 
vous avez 
ils ont 

j’avais 
tu avais 
il avait 
nous avions 
vous aviez 
ils avaient 

J’aurai 
tu auras 
il aura 
nous aurons 
vous aurez 
ils auront 

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

j’ai eu 
tu as eu 
il a eu 
nous avons eu 
vous avez eu 
ils ont eu 

que j’aie 
que tu aies 
qu'il ait 
que nous ayons 
que vous ayez 
qu'ils aient 

aie 
 
ayons 
ayez 

Etre       
(ser, estar) 

je suis 
tu es 
il est 
nous sommes 
vous êtes 
ils sont 

j’étais 
tu étais 
il était 
nous étions 
vous étiez 
ils étaient 

je serai 
tu seras 
il sera 
nous serons 
vous serez 
ils seront 

je serais 
tu serais 
il serait 
nous serions 
vous seriez 
ils seraient 

j’ai été 
tu as été 
il a été 
nous avons été 
vous avez été 
ils ont été 

que je sois 
que tu sois 
qu'il soit 
que nous soyons 
que vous soyez 
qu'ils soient 

sois 
soyons 
soyez 

Aller        
(ir) 

je vais 
tu vas 
il va 
nous allons 
vous allez 
ils vont 

j’allais 
tu allais 
il allait 
nous allions 
vous alliez 
ils allaient 

J’irai 
tu iras 
il ira 
nous irons 
vous irez 
ils iront 

j’irais 
tu irais 
il irait 
nous irions 
vous iriez 
ils iraient 

je suis allé 
tu es allé 
il est allé 
nous sommes allés 
vous êtes allés 
ils sont allés 

que j’aille 
que tu ailles 
qu'il aille 
que nous allions 
que vous alliez 
qu'ils aillent 

 
va 
 
allons 
allez 

Faire   
(hacer) 

je fais 
tu fais 
il fait 
nous faisons 
vous faites 
ils font 

je faisais 
tu faisais 
il faisait 
nous faisions 
vous faisiez 
ils faisaient 

je ferai 
tu feras 
il fera 
nous ferons 
vous ferez 
ils feront 

je ferais 
tu ferais 
il ferait 
nous ferions 
vous feriez 
ils feraient 

j’ai fait 
tu as fait 
il a fait 
nous avons fait 
vous avez fait 
ils ont fait 

que je fasse 
que tu fasses 
qu'il fasse 
que nous fassions 
que vous fassiez 
qu'ils fassent 

 
fais 
 
faisons 
faites 

Voir       
(ver) 

je vois 
tu vois 
il voit 
nous voyons 
vous voyez 
ils voient 

je voyais 
tu voyais 
il voyait 
nous voyions 
vous voyiez 
ils voyaient 

je verrai 
tu verras 
il verra 
nous verrons 
vous verrez 
ils verront 

je verrais 
tu verrais 
il verrait 
nous verrions 
vous verriez 
ils verraient 

j’ai vu 
tu as vu 
il a vu 
nous avons vu 
vous avez vu 
ils ont vu 

que je voie 
que tu voies 
qu'il voie 
que nous voyions 
que vous voyiez 
qu'ils voient 

 
vois 
 
voyons 
voyez 

Vouloir 
(querer) 

je veux 
tu veux 
il veut 
nous voulons 
vous voulez 
ils veulent 

je voulais 
tu voulais 
il voulait 
nous voulions 
vous vouliez 
ils voulaient 

je voudrai 
tu voudras 
il voudra 
nous voudrons 
vous voudrez 
ils voudront 

je voudrais 
tu voudrais 
il voudrait 
nous voudrions 
vous voudriez 
ils voudraient 

j’ai voulu 
tu as voulu 
il a voulu 
nous avons voulu 
vous avez voulu 
ils ont voulu 

que je veuille 
que tu veuilles 
qu'il veuille 
que nous voulions 
que vous vouliez 
qu'ils veuillent 

 

Savoir 
(saber) 

je sais 
tu sais 
il sait 
nous savons 
vous savez 
ils savent 

je savais 
tu savais 
il savait 
nous savions 
vous saviez 
ils savaient 

je saurai 
tu sauras 
il saura 
nous saurons 
vous saurez 
ils sauront 

je saurais 
tu saurais 
il saurait 
nous saurions 
vous sauriez 
ils sauraient 

j’ai su 
tu as su 
il a su 
nous avons su 
vous avez su 
ils ont su 

que je sache 
que tu saches 
qu'il sache 
que nous sachions 
que vous sachiez 
qu'ils sachent 

 

Pouvoir 
(poder) 

je peux (ou puis) 
tu peux 
il peut 
nous pouvons 
vous pouvez 
ils peuvent 

je pouvais 
tu pouvais 
il pouvait 
nous pouvions 
vous pouviez 
ils pouvaient 

je pourrai 
tu pourras 
il pourra 
nous pourrons 
vous pourrez 
ils pourront 

je pourrais 
tu pourrais 
il pourrait 
nous pourrions 
vous pourriez 
ils pourraient 

j’ai pu 
tu as pu 
il a pu 
nous avons pu 
vous avez pu 
ils ont pu 

que je puisse 
que tu puisses 
qu'il puisse 
que nous puissions 
que vous puissiez 
qu'ils puissent 

 

Devoir 
(deber) 

je dois 
tu dois 
il doit 
nous devons 
vous devez 
ils doivent 

je devais 
tu devais 
il devait 
nous devions 
vous deviez 
ils devaient 

je devrai 
tu devras 
il devra 
nous devrons 
vous devrez 
ils devront 

je devrais 
tu devrais 
il devrait 
nous devrions 
vous devriez 
ils devraient 

j’ai dû 
tu as dû 
il a dû 
nous avons dû 
vous avez dû 
ils ont dû 

que je doive 
que tu doives 
qu'il doive 
que nous devions 
que vous deviez 
qu'ils doivent 

 

Recevoir 
(recibir) 

je reçois 
tu reçois 
il reçoit 
nous recevons 
vous recevez 
ils reçoivent 

je recevais 
tu recevais 
il recevait 
nous recevions 
vous receviez 
ils recevaient 

je recevrai 
tu recevras 
il recevra 
nous recevrons 
vous recevrez 
ils recevront 

je recevrais 
tu recevrais 
il recevrait 
nous recevrions 
vous recevriez 
ils recevraient 

j’ai reçu 
tu as reçu 
il a reçu 
nous avons reçu 
vous avez reçu 
ils ont reçu 

que je reçoive 
que tu reçoives 
qu'il reçoive 
que nous recevions 
que vous receviez 
qu'ils reçoivent 

 
reçois 
 
recevons 
recevez 

s’asseoir 
(sentarse) 

je m’assieds 
tu t’assieds 
il s’assied 
nous nous asseyons 
vous vous asseyez 
ils s’asseyent 

je m’asseyais 
tu t’asseyais 
il s’asseyait 
nous nous asseyions 
vous vous asseyiez 
ils s’asseyaient 

je m’ assiérai 
tu t’assiéras 
il s’assiéra 
nous nous assiérons 
vous vous assiérez 
ils s’assiéront 

je m’assoirais  
tu t’assoirais  
il s’assoirait  
nous nous assoirions  
vous vous assoiriez  
ils s’assoiraient 

je me suis assis 
tu t’es assis 
il s’est assis 
nous nous sommes 
assis 
vous vous êtes assis 
ils se sont assis 

que je m’assoie  
que tu t’assoies  
qu'il s’assoie  
que nous nous assoyions   
que vous vous assoyiez   
qu'ils s’assoient  

 
assieds 
 
asseyons 
asseyez 

Pleuvoir  
(llover) 

il pleut il pleuvait il pleuvra il pleuvrait il a plu qu'il pleuve  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Verbe Présent Imparfait Futur Conditionnel Passé Composé Présent Subjonctif Impératif 

Falloir       
(ser necesario) 

il faut il fallait il faudra il faudrait il a fallu qu’il faille  

Venir 
(venir) 

Appartenir 
(pertenecer) 

Devenir 
(convertirse) 

Se souvenir 
(recordar) 

Tenir … 
(mantener) 

je viens 
tu viens 
il vient 
nous venons 
vous venez 
ils viennent 

je venais 
tu venais 
il venait 
nous venions 
vous veniez 
ils venaient 

je viendrai 
tu viendras 
il viendra 
nous viendrons 
vous viendrez 
ils viendront 

je viendrais 
tu viendrais 
il viendrait 
nous viendrions 
vous viendriez 
ils viendraient 

je suis venu 
tu es venu 
il est venu 
nous sommes venus 
vous êtes venus 
ils sont venus 

que je vienne 
que tu viennes 
qu'il vienne 
que nous venions 
que vous veniez 
qu'ils viennent 

 
viens 
 
venons 
venez 

Ouvrir 
(abrir) 

Couvrir 
(cubrir) 

Découvrir 
(descubrir) 
Offrir 

(ofrecer) 
Souffrir 
(sufrir) 

j’ouvre 
tu ouvres 
il ouvre 
nous ouvrons 
vous ouvrez 
ils ouvrent 

j’ouvrais 
tu ouvrais 
il ouvrait 
nous ouvrions 
vous ouvriez 
ils ouvraient 

J’ouvrirai 
tu ouvriras 
il ouvrira 
nous ouvrirons 
vous ouvrirez 
ils ouvriront 

j’ouvrirais 
tu ouvrirais 
il ouvrirait 
nous ouvririons 
vous ouvririez 
ils ouvriraient 

j’ai ouvert 
tu as ouvert 
il a ouvert 
nous avons ouvert 
vous avez ouvert 
ils ont ouvert 

que j’ouvre 
que tu ouvres 
qu'il ouvre 
que nous ouvrions 
que vous ouvriez 
qu'ils ouvrent 

 
ouvre 
 
ouvrons 
ouvrez 

Courir  
(correr) 

je cours 
tu cours 
il court 
nous courons 
vous courez 
ils courent 

je courais 
tu courais 
il courait 
nous courions 
vous couriez 
ils couraient 

je courrai 
tu courras 
il courra 
nous courrons 
vous courrez 
ils courront 

je courrais 
tu courrais 
il courrait 
nous courrions 
vous courriez 
ils courraient 

j’ai couru 
tu as couru 
il a couru 
nous avons couru 
vous avez couru 
ils ont couru 

que je coure 
que tu coures 
qu'il coure 
que nous courions 
que vous couriez 
qu'ils courent 

 
cours 
 
courons 
courez 

Dormir 
(dormir) 

S’endormir 
(dormirse) 

Mentir 
(mentir) 

 

je dors 
tu dors 
il dort 
nous dormons 
vous dormez 
ils dorment 

je dormais 
tu dormais 
il dormait 
nous dormions 
vous dormiez 
ils dormaient 

je dormirai 
tu dormiras 
il dormira 
nous dormirons 
vous dormirez 
ils dormiront 

je dormirais 
tu dormirais 
il dormirait 
nous dormirions 
vous dormiriez 
ils dormiraient 

j’ai dormi 
tu as dormi 
il a dormi 
nous avons dormi 
vous avez dormi 
ils ont dormi 

que je dorme 
que tu dormes 
qu'il dorme 
que nous dormions 
que vous dormiez 
qu'ils dorment 

 
dors 
 
dormons 
dormez 

Sortir    
(salir) 

je sors 
tu sors 
il sort 
nous sortons 
vous sortez 
ils sortent 

je sortais 
tu sortais 
il sortait 
nous sortions 
vous sortiez 
ils sortaient 

je sortirai 
tu sortiras 
il sortira 
nous sortirons 
vous sortirez 
ils sortiront 

je sortirais 
tu sortirais 
il sortirait 
nous sortirions 
vous sortiriez 
ils sortiraient 

Je suis sorti 
tu es sorti 
il es sorti 
nous sommes sortis 
vous êtes sortis 
ils sont sortis 

que je sorte 
que tu sortes 
qu'il sorte 
que nous sortions 
que vous sortiez 
qu'ils sortent 

 
sors 
 
sortons 
sortez 

Partir       
(irse, marcharse) 

je pars 
tu pars 
il part 
nous partons 
vous partez 
ils partent 

je partais 
tu partais 
il partait 
nous partions 
vous partiez 
ils partaient 

je partirai 
tu partiras 
il partira 
nous partirons 
vous partirez 
ils partiront 

je partirais 
tu partirais 
il partirait 
nous partirions 
vous partiriez 
ils partiraient 

je suis parti 
tu es parti 
il est parti 
nous sommes partis 
vous êtes partis 
ils sont partis 

que je parte 
que tu partes 
qu'il parte 
que nous partions 
que vous partiez 
qu'ils partent 

 
 
pars 
 
partons 
partez 

Sentir    
(sentir, oler) 

je sens 
tu sens 
il sent 
nous sentons 
vous sentez 
ils sentent 

je sentais 
tu sentais 
il sentait 
nous sentions 
vous sentiez 
ils sentaient 

je sentirai 
tu sentiras 
il sentira 
nous sentirons 
vous sentirez 
ils sentiront 

je sentirais 
tu sentirais 
il sentirait 
nous sentirions 
vous sentiriez 
ils sentiraient 

j’ai senti 
tu as senti 
il a senti 
nous avons senti 
vous avez senti 
ils ont senti 

que je sente 
que tu sentes 
qu'il sente 
que nous sentions 
que vous sentiez 
qu'ils sentent 

 
sens 
 
sentons 
sentez 

Servir 
(servir) 

je sers 
tu sers 
il sert 
nous servons 
vous servez 
ils servent 

je servais 
tu servais 
il servait 
nous servions 
vous serviez 
ils servaient 

je servirai 
tu serviras 
il servira 
nous servirons 
vous servirez 
ils serviront 

je servirais 
tu servirais 
il servirait 
nous servirions 
vous serviriez 
ils serviraient 

j’ai servi 
tu as servi 
il a servi 
nous avons servi 
vous avez servi 
ils ont servi 

que je serve 
que tu serves 
qu'il serve 
que nous servions 
que vous serviez 
qu'ils servent 

 
sers 
 
servons 
servez 

 

Boire  
(beber) 

 

je bois 
tu bois 
il boit 
nous buvons 
vous buvez 
ils boivent 

je buvais 
tu buvais 
il buvait 
nous buvions 
vous buviez 
ils buvaient 

je boirai 
tu boiras 
il boira 
nous boirons 
vous boirez 
ils boiront 

je boirais 
tu boirais 
il boirait 
nous boirions 
vous boiriez 
ils boiraient 

j’ai bu 
tu as bu 
il a bu 
nous avons bu 
vous avez bu 
ils ont bu 

que je boive 
que tu boives 
qu'il boive 
que nous buvions 
que vous buviez 
qu'ils boivent 

 
bois 
 
buvons 
buvez 

Prendre 
(coger, tomar) 

Apprendre 
(aprender) 

Comprendre 
(comprender) 

je prends 
tu prends 
il prend 
nous prenons 
vous prenez 
ils prennent 

je prenais 
tu prenais 
il prenait 
nous prenions 
vous preniez 
ils prenaient 

je prendrai 
tu prendras 
il prendra 
nous prendrons 
vous prendrez 
ils prendront 

je prendrais 
tu prendrais 
il prendrait 
nous prendrions 
vous prendriez 
ils prendraient 

j’ai pris 
tu as pris 
il a pris 
nous avons pris 
vous avez pris 
ils ont pris 

que je prenne 
que tu prennes 
qu'il prenne 
que nous prenions 
que vous preniez 
qu'ils prennent 

 
prends 
 
prenons 
prenez 

Rendre 
(devolver) 

Entendre 
(escuchar) 

Descendre 
(descender) 
Attendre  
(esperar) 
Perdre 
(perder)  

je rends 
tu rends 
il rend 
nous rendons 
vous rendez 
ils rendent 

je rendais 
tu rendais 
il rendait 
nous rendions 
vous rendiez 
ils rendaient 

je rendrai 
tu rendras 
il rendra 
nous rendrons 
vous rendrez 
ils rendront 

je rendrais 
tu rendrais 
il rendrait 
nous rendrions 
vous rendriez 
ils rendraient 

j’ai rendu 
tu as rendu 
il a rendu 
nous avons rendu 
vous avez rendu 
ils ont rendu 

que je rende 
que tu rendes 
qu'il rende 
que nous rendions 
que vous rendiez 
qu'ils rendent 

 
rends 
 
rendons 
rendez 

Ecrire 
(escribir) 

j’écris 
tu écris 
il écrit 
nous écrivons 
vous écrivez 
ils écrivent 

j’écrivais 
tu écrivais 
il écrivait 
nous écrivions 
vous écriviez 
ils écrivaient 

J’écrirai 
tu écriras 
il écrira 
nous écrirons 
vous écrirez 
ils écriront 

j’écrirais 
tu écrirais 
il écrirait 
nous écririons 
vous écririez 
ils écriraient 

j’ai écrit 
tu as écrit 
il a écrit 
nous avons écrit 
vous avez écrit 
ils ont écrit 

que j’écrive 
que tu écrives 
qu'il écrive 
que nous écrivions 
que vous écriviez 
qu'ils écrivent 

 
écris 
 
écrivons 
écrivez 
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Verbe Présent Imparfait Futur Conditionnel Passé Composé Présent Subjonctif Impératif 
 
 

Vendre 
(vender) 

je vends 
tu vends 
il vend 
nous vendons 
vous vendez 
ils vendent 

je vendais 
tu vendais 
il vendait 
nous vendions 
vous vendiez 
ils vendaient 

je vendrai 
tu vendras 
il vendra 
nous vendrons 
vous vendrez 
ils vendront 

je vendrais 
tu vendrais 
il vendrait 
nous vendrions 
vous vendriez 
ils vendraient 

j’ai vendu 
tu as vendu 
il a vendu 
nous avons vendu 
vous avez vendu 
ils ont vendu 

que je vende 
que tu vendes 
qu'il vende 
que nous vendions 
que vous vendiez 
qu'ils vendent 

vends 
 
vendons 
vendez 

Mettre 
(poner) 

Permettre 
(permitir) 
Promettre 
(prometer) 

je mets 
tu mets 
il met 
nous mettons 
vous mettez 
ils mettent 

je mettais 
tu mettais 
il mettait 
nous mettions 
vous mettiez 
ils mettaient 

je mettrai 
tu mettras 
il mettra 
nous mettrons 
vous mettrez 
ils mettront 

je mettrais 
tu mettrais 
il mettrait 
nous mettrions 
vous mettriez 
ils mettraient 

j’ai mis 
tu as mis 
il a mis 
nous avons mis 
vous avez mis 
ils ont mis 

que je mette 
que tu mettes 
qu'il mette 
que nous mettions 
que vous mettiez 
qu'ils mettent 

 
mets 
 
mettons 
mettez 

Lire 
(leer) 

je lis 
tu lis 
il lit 
nous lisons 
vous lisez 
ils lisent 

je lisais 
tu lisais 
il lisait 
nous lisions 
vous lisiez 
ils lisaient 

je lirai 
tu liras 
il lira 
nous lirons 
vous lirez 
ils liront 

je lirais 
tu lirais 
il lirait 
nous lirions 
vous liriez 
ils liraient 

j’ai lu 
tu as lu 
il a lu 
nous avons lu 
vous avez lu 
ils ont lu 

que je lise 
que tu lises 
qu'il lise 
que nous lisions 
que vous lisiez 
qu'ils lisent 

 
lis 
 
lisons 
lisez 

Dire 
(decir) 

je dis 
tu dis 
il dit 
nous disons 
vous dites 
ils disent 

je disais 
tu disais 
il disait 
nous disions 
vous disiez 
ils disaient 

je dirai 
tu diras 
il dira 
nous dirons 
vous direz 
ils diront 

je dirais 
tu dirais 
il dirait 
nous dirions 
vous diriez 
ils diraient 

j’ai dit 
tu as dit 
il a dit 
nous avons dit 
vous avez dit 
ils ont dit 

que je dise 
que tu dises 
qu'il dise 
que nous disions 
que vous disiez 
qu'ils disent 

 
dis 
 
disons 
dites 

Connaître 
(conocer) 

Apparaître 
(aparecer) 

Paraître 
(parecer) 

je connais 
tu connais 
il connaît 
nous connaissons 
vous connaissez 
ils connaissent 

je connaissais 
tu connaissais 
il connaissait 
nous connaissions 
vous connaissiez 
ils connaissaient 

je connaîtrai 
tu connaîtras 
il connaîtra 
nous connaîtrons 
vous connaîtrez 
ils connaîtront 

je connaîtrais 
tu connaîtrais 
il connaîtrait 
nous connaîtrions 
vous connaîtriez 
ils connaîtraient 

j’ai connu 
tu as connu 
il a connu 
nous avons connu 
vous avez connu 
ils ont connu 

que je connaisse 
que tu connaisses 
qu'il connaisse 
que nous connaissions 
que vous connaissiez 
qu'ils connaissent 

 
connais 
 
connaissons 
connaissez 

 
 

Croire 
(creer) 

je crois 
tu crois 
il croit 
nous croyons 
vous croyez 
ils croient 

je croyais 
tu croyais 
il croyait 
nous croyions 
vous croyiez 
ils croyaient 

je croirai 
tu croiras 
il croira 
nous croirons 
vous croirez 
ils croiront 

je croirais 
tu croirais 
il croirait 
nous croirions 
vous croiriez 
ils croiraient 

j’ai cru 
tu as cru 
il a cru 
nous avons cru 
vous avez cru 
ils ont cru 

que je croie 
que tu croies 
qu'il croie 
que nous croyions 
que vous croyiez 
qu'ils croient 

 
crois 
 
croyons 
croyez 

Suivre 
(seguir) 

je suis 
tu suis 
il suit 
nous suivons 
vous suivez 
ils suivent 

je suivais 
tu suivais 
il suivait 
nous suivions 
vous suiviez 
ils suivaient 

je suivrai 
tu suivras 
il suivra 
nous suivrons 
vous suivrez 
ils suivront 

je suivrais 
tu suivrais 
il suivrait 
nous suivrions 
vous suivriez 
ils suivraient 

j’ai suivi 
tu as suivi 
il a suivi 
nous avons suivi 
vous avez suivi 
ils ont suivi 

que je suive 
que tu suives 
qu'il suive 
que nous suivions 
que vous suiviez 
qu'ils suivent 

 
suis 
 
suivons 
suivez 

Rire       
(reír) 

je ris 
tu ris 
il rit 
nous rions 
vous riez 
ils rient 

je riais 
tu riais 
il riait 
nous riions 
vous riiez 
ils riaient 

je rirai 
tu riras 
il rira 
nous rirons 
vous rirez 
ils riront 

je rirais 
tu rirais 
il rirait 
nous ririons 
vous ririez 
ils riraient 

j’ai ri 
tu as ri 
il a ri 
nous avons ri 
vous avez ri 
ils ont ri 

que je rie 
que tu ries 
qu'il rie 
que nous riions 
que vous riiez 
qu'ils rient 

ris 
 
rions 
riez 

 
Conduire 
(conducir) 

 
Traduire 
(traducir) 

je conduis 
tu conduis 
il conduit 
nous conduisons 
vous conduisez 
ils conduisent 

je conduisais 
tu conduisais 
il conduisait 
nous conduisions 
vous conduisiez 
ils conduisaient 

je conduirai 
tu conduiras 
il conduira 
nous conduirons 
vous conduirez 
ils conduiront 

je conduirais 
tu conduirais 
il conduirait 
nous conduirions 
vous conduiriez 
ils conduiraient 

j’ai conduit 
tu as conduit 
il a conduit 
nous avons 
conduit 
vous avez conduit 
ils ont conduit 

que je conduise 
que tu conduises 
qu'il conduise 
que nous conduisions 
que vous conduisiez 
qu'ils conduisent 

 
conduis 
 
conduisons 
conduisez 

Vivre 
(vivir) 

je vis 
tu vis 
il vit 
nous vivons 
vous vivez 
ils vivent 

je vivais 
tu vivais 
il vivait 
nous vivions 
vous viviez 
ils vivaient 

je vivrai 
tu vivras 
il vivra 
nous vivrons 
vous vivrez 
ils vivront 

je vivrais 
tu vivrais 
il vivrait 
nous vivrions 
vous vivriez 
ils vivraient 

j’ai vécu 
tu as vécu 
il a vécu 
nous avons vécu 
vous avez vécu 
ils ont vécu 

que je vive 
que tu vives 
qu'il vive 
que nous vivions 
que vous viviez 
qu'ils vivent 

vis 
 
vivons 
vivez 

Plaire 
(gustar, 
agradar) 

je plais 
tu plais 
il plaît 
nous plaisons 
vous plaisez 
ils plaisent 

je plaisais 
tu plaisais 
il plaisait 
nous plaisions 
vous plaisiez 
ils plaisaient 

je plairai 
tu plairas 
il plaira 
nous plairons 
vous plairez 
ils plairont 

je plairais 
tu plairais 
il plairait 
nous plairions 
vous plairiez 
ils plairaient 

j’ai plu 
tu as plu 
il a plu 
nous avons plu 
vous avez plu 
ils ont plu 

que je plaise 
que tu plaises 
qu'il plaise 
que nous plaisions 
que vous plaisiez 
qu'ils plaisent 

plais 
 
plaisons 
plaisez 

Naître 
(nacer) 

je nais 
tu nais 
il naît 
nous naissons 
vous naissez 
ils naissent 

je naissais 
tu naissais 
il naissait 
nous naissions 
vous naissiez 
ils naissaient 

je naîtrai 
tu naîtras 
il naîtra 
nous naîtrons 
vous naîtrez 
ils naîtront 

je naîtrais 
tu naîtrais 
il naîtrait 
nous naîtrions 
vous naîtriez 
ils naîtraient 

je suis né 
tu es né 
il est né 
nous sommes nés 
vous êtes nés 
ils sont nés 

que je naisse 
que tu naisses 
qu'il naisse 
que nous naissions 
que vous naissiez 
qu'ils naissent 

Nais 
 
naissons 
naissez 

 
Intentar aprenderse los verbos  
franceses de memoria es una locura  
y una pérdida de tiempo 
 

Solución :  
• APLICAR LAS REGLAS DE 

FORMACIÓN  
• APRENDERSE SOLO LOS 

TIEMPOS IRREGULARES DE 
VERDAD 
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