
Tableau de conjugaisons
être avoir parler aller

Je suis
Tu es
Il/Elle/On est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/Elles sont

J’ai
Tu as
Il/Elle/On a
Nous avons
Vous avez
Ils/Elles ont

Je parle
Tu parles
Il/Elle/On parle
Nous parlons
Vous parlez
Ils/Elles parlent

Je vais
Tu vas
Il/Elle/On va
Nous allons
Vous allez
Ils/Elles vont

J’ai été
Tu as été
Il/Elle/On a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils/Elles ont été

J’ai eu
Tu as eu
Il/Elle/On a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils/Elles ont eu

J’ai parlé
Tu as parlé
Il/Elle/On a parlé
Nous avons parlé
Vous avez parlé
Ils/Elles ont parlé

Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il/Elle/On est allé(e)
Nous sommes allé(e)s
Vous êtes allé(e)(s)
Ils/Elles sont allé(e)s

J’étais
Tu étais
Il/Elle/On était
Nous étions
Vous étiez
Ils/Elles étaient

J’avais
Tu avais
Il/Elle/On avait
Nous avions
Vous aviez
Ils/Elles avaient

Je parlais
Tu parlais
Il/Elle/On parlait
Nous parlions
Vous parliez
Ils/Elles parlaient

J’allais
Tu allais
Il/Elle/On allait
Nous allions
Vous alliez
Ils/Elles allaient

Je serai
Tu seras
Il/Elle/On sera
Nous serons
Vous serez
Ils/Elles seront

J’aurai
Tu auras
Il/Elle/On aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils/Elles auront

Je parlerai
Tu parleras
Il/Elle/On parlera
Nous parlerons
Vous parlerez
Ils/Elles parleront

J’irai
Tu iras
Il/Elle/On ira
Nous irons
Vous irez
Ils/Elles iront

sois
soyons
soyez

aie
ayons
ayez

parle
parlons
parlez

va
allons
allez

été eu parlé allé
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Tableau de conjugaisons

partir finir faire prendre

Je pars
Tu pars
Il/Elle/On part
Nous partons
Vous partez
Ils/Elles partent

Je finis
Tu finis
Il/Elle/On finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils/Elles finissent

Je fais
Tu fais
Il/Elle/On fait
Nous faisons
Vous faites
Ils/Elles font

Je prends
Tu prends
Il/Elle/On prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils/Elles prennent

Je suis parti(e)
Tu es parti(e)
Il/Elle/On est parti(e)
Nous sommes parti(e)s
Vous êtes parti(e)(s)
Ils/Elles sont parti(e)s

J’ai fini
Tu as fini
Il/Elle/On a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils/Elles ont fini

J’ai fait
Tu as fait
Il/Elle/On a fait
Nous avons fait
Vous avez fait
Ils/Elles ont fait

J’ai pris
Tu as pris
Il/Elle/On a pris
Nous avons pris
Vous avez pris
Ils/Elles ont pris

Je partais
Tu partais
Il/Elle/On partait
Nous partions
Vous partiez
Ils/Elles partaient

Je finissais
Tu finissais
Il/Elle/On finissait
Nous finissions
Vous finissiez
Ils/Elles finissaient

Je faisais
Tu faisais
Il/Elle/On faisait
Nous faisions
Vous faisiez
Ils/Elles faisaient

Je prenais
Tu prenais
Il/Elle/On prenait
Nous prenions
Vous preniez
Ils/Elles prenaient

Je partirai
Tu partiras
Il/Elle/On partira
Nous partirons
Vous partirez
Ils/Elles partiront

Je finirai
Tu finiras
Il/Elle/On finira
Nous finirons
Vous finirez
Ils/Elles finiront

Je ferai
Tu feras
Il/Elle/On fera
Nous ferons
Vous ferez
Ils/Elles feront

Je prendrai
Tu prendras
Il/Elle/On prendra
Nous prendrons
Vous prendrez
Ils/Elles prendront

pars
partons
partez

finis
finissons
finissez

fais
faisons
faites

prends
prenons
prenez

parti fini fait pris
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Tableau de conjugaisons

vouloir pouvoir savoir venir

Je veux
Tu veux
Il/Elle/On veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils/Elles veulent

Je peux
Tu peux
Il/Elle/On peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Je sais
Tu sais
Il/Elle/On sait
Nous savons
Vous savez
Ils/Elles savent

Je viens
Tu viens
Il/Elle/On vient
Nous venons
Vous venez
Ils/Elles viennent

J’ai voulu
Tu as voulu
Il/Elle/On a voulu
Nous avons voulu
Vous avez voulu
Ils/Elles ont voulu

J’ai pu
Tu as pu
Il/Elle/On a pu
Nous avons pu
Vous avez pu
Ils/Elles ont pu

J’ai su
Tu as su
Il/Elle/On a su
Nous avons su
Vous avez su
Ils/Elles ont su

Je suis venu(e)
Tu es venu(e)
Il/Elle/On est venu(e)
Nous sommes venu(e)s
Vous êtes venu(e)(s)
Ils/Elles sont venu(e)s

Je voulais
Tu voulais
Il/Elle/On voulait
Nous voulions
Vous vouliez
Ils/Elles voulaient

Je pouvais
Tu pouvais
Il/Elle/On pouvait
Nous pouvions
Vous pouviez
Ils/Elles pouvaient

Je savais
Tu savais
Il/Elle/On savait
Nous savions
Vous saviez
Ils/Elles savaient

Je venais
Tu venais
Il/Elle/On venait
Nous venions
Vous veniez
Ils/Elles venaient

Je voudrai
Tu voudras
Il/Elle/On voudra
Nous voudrons
Vous voudrez
Ils/Elles voudront

Je pourrai
Tu pourras
Il/Elle/On pourra
Nous pourrons
Vous pourrez
Ils/Elles pourront

Je saurai
Tu sauras
Il/Elle/On saura
Nous saurons
Vous saurez
Ils/Elles sauront

Je viendrai
Tu viendras
Il/Elle/On viendra
Nous viendrons
Vous viendrez
Ils/Elles viendront

_
_
veuillez

_
_
_

sache
sachons
sachez

viens
venons
venez

voulu pu su venu

pa
rt

ic
ip

e 
pa

ss
é

im
pé

ra
ti

f p
ré

se
nt

fu
tu

r s
im

pl
e

im
pa

rf
ai

t
pa

ss
é 

co
m

po
sé

 
pr

és
en

t

PHOTOCOPIABLE © Hachette Livre  © SM14 PrOMEnAdE 3



Les fiches Les actes de parole, Précis grammatical et Tableau de conjugaisons de Promenade 3 sont 
le résultat d’un projet didactique réalisé à l’initiative de Ediciones SM et des éditions Hachette FLE, 
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