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INFINITIF PRÉSENT DE L’INDICATIF

avoir j’ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont

être je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont

faire je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, elles font

aller je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, elles vont

venir je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, elles viennent

prendre je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, elles prennent

dire je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, elles disent

vouloir je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, elles veulent

devoir je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, elles doivent

pouvoir je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, elles peuvent

savoir je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, elles savent

connaître je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, elles connaissent

partir je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, elles partent

dormir je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, elles dorment

mettre je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, elles mettent

sortir je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, elles sortent

conduire je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous conduisez, elles conduisent

voir je vois, tu vois, il voit, nous voyons vous voyez, elles voient

attendre j’attends, tu attends, il attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent

comprendre je comprends, tu comprends, il comprend,  nous comprenons, vous comprenez, ils 
comprennent

finir je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, elles finissent

choisir je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, elles choisissent

penser je pense, tu penses, il pense, nous pensons, vous pensez, elles pensent

aimer j’aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, elles aiment

croire je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, elles croient

chercher je cherche, tu cherches, il cherche, nous cherchons, vous cherchez, elles cherchent

trouver je trouve, tu trouves, il trouve, nous trouvons, vous trouvez, elles trouvent

acheter j’achète,tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, elles achètent

travailler je travaille, tu travailles, il travaille, nous travaillons, vous travaillez, elles travaillent

étudier j’étudie, tu étudies, il étudie, nous étudions, vous étudiez, elles étudient
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30 verbes indispensables en français

INFINITIF IMPARFAIT DE L’INDICATIF

avoir j’avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, elles avaient

être j’étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, elles étaient

faire je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, elles faisaient

aller j’allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, elles allaient

venir je venais, tu venais, il venait, nous venions, vous veniez, elles venaient

prendre je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, elles prenaient

dire je disais, tu disais, il disait, nous disions, vous disiez, elles disaient

vouloir je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, elles voulaient

devoir je devais, tu devais, il devait, nous devions, vous deviez, elles devaient

pouvoir je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, elles pouvaient

savoir je savais, tu savais, il savait, nous savions, vous saviez, elles savaient

connaître je connaissais, tu connaissais, il connaissait, nous connaissions, vous connaissiez, elles 
connaissaient

partir je partais, tu partais, il partait, nous partions, vous partiez, elles partaient

dormir je dormais, tu dormais, il dormait, nous dormions, vous dormiez, elles dormaient

mettre je mettais, tu mettais, il mettait, nous mettions, vous mettiez, elles mettaient

sortir je sortais, tu sortais, il sortait, nous sortions, vous sortiez, elles sortaient

conduire je conduisais, tu conduisais, il conduisait, nous conduisions, vous conduisiez, elles 
conduisaient

voir je voyais, tu voyais, il voyait, nous voyions vous voyiez, elles voyaient

attendre j’attendais, tu attendais, il attendait, nous attendions, vous attendiez, ils attendaient

comprendre je comprenais, tu comprenais, il comprenait,  nous comprenions, vous compreniez, ils 
comprenaient

finir je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, elles finissaient

choisir je choisissais, tu choisissais, il choisissait, nous choisissions, vous choisissiez, elles 
choisissaient

penser je pensais, tu pensais, il pensait, nous pensions, vous pensiez, elles pensaient

aimer j’aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, elles aimaient

croire je croyais, tu croyais, il croyait, nous croyions, vous croyiez, elles croyaient

chercher je cherchais, tu cherchais, il cherchait, nous cherchions, vous cherchiez, elles 
cherchaient

trouver je trouvais, tu trouvais, il trouvait, nous trouvions, vous trouviez, elles trouvaient

acheter j’achetais, tu achetais, il achetait, nous achetions, vous achetiez, elles achetaient

travailler je travaillais, tu travaillais, il travaillait, nous travaillions, vous travailliez, elles travaillaient

étudier j’étudiais, tu étudiais, il étudiait, nous étudiions, vous étudiiez, elles étudiaient
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INFINITIF FUTUR SIMPLE DE L’INDICATIF

avoir j’aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, elles auront

être je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez elles seront

faire je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, elles feront

aller j’irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, elles iront

venir je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, elles viendront

prendre je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, elles prendront

dire je dirai, tu diras, il dira, nous dirons, vous direz, elles diront

vouloir je voudrai, tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez, elles voudront

devoir je devrai, tu devras, il devra, nous devrons, vous devrez, elles devront

pouvoir je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, elles pourront

savoir je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, elles sauront

connaître je connaîtrai , tu connaîtras, il connaîtra, nous connaîtrons, vous connaîtrez, elles 
connaîtront

partir je partirai, tu partiras, il partira, nous partirons, vous partirez, elles partiront

dormir je dormirai, tu dormiras, il dormira, nous dormirons, vous dormirez, elles dormiront

mettre je mettrai, tu mettras, il mettra, nous mettrons, vous mettrez, elles mettrons

sortir je sortirai, tu sortiras, il sortira, nous sortirons, vous sortirez, elles sortiront

conduire je conduirai, tu conduiras, il conduira, nous conduirons, vous conduirez, elles 
conduiront

voir je verrai, tu verras, il verra, nous verrons vous verrez, elles verront

attendre j’attendrai, tu attendras, il attendra, nous attendrons, vous attendrez, ils attendront

comprendre je comprendrai, tu comprendras, il comprendra,  nous comprendrons, vous 
comprendrez, ils comprendront

finir je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, elles finiront

choisir je choisirai, tu choisiras, il choisira, nous choisirons, vous choisirez, elles choisiront

penser je penserai, tu penseras, il pensera, nous penserons, vous penserez, elles penseront

aimer j’aimerai, tu aimeras, il aimera, nous aimerons, vous aimerez, elles aimeront

croire je croirai, tu croiras, il croira, nous croirons, vous croirez, elles croiront

chercher je chercherai, tu chercheras, il cherchera, nous chercherons, vous chercherez, elles 
chercheront

trouver je trouverai, tu trouveras, il trouvera, nous trouverons, vous trouverez, elles trouveront

acheter j’achèterai,tu achèteras, il achètera, nous achèterons, vous achèterez, elles achèteront

travailler je travaillerai, tu travailleras, il travaillera, nous travaillerons, vous travaillerez, elles 
travailleront

étudier j’étudierai, tu étudieras, il étudiera, nous étudierons, vous étudierez, elles étudieront
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INFINITIF PASSÉ COMPOSÉ DE L’INDICATIF

avoir j’ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, elles ont eu

être j’ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, elles ont été

faire j’ai fait, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, elles ont fait

aller je suis allé(e), tu es allé(e), il est allé, nous sommes allé(es), vous êtes allé(es), elles sont 
allées

venir je suis venu(e), tu es venu(e), il est venu, nous sommes venu(es), vous êtes venu(es), 
elles sont venues

prendre j’ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, elles ont pris

dire j’ai dit, tu as dit, il a dit, nous avons dit, vous avez dit, elles ont dit

vouloir j’ai voulu, tu as voulu, il a voulu, nous avons voulu, vous avez voulu, elles ont voulu

devoir j’ai dû, tu as dû, il a dû, nous avons dû, vous avez dû, elles ont dû

pouvoir j’ai pu, tu as pu, il a pu, nous avons pu, vous avez pu, elles ont pu

savoir j’ai su, tu as su, il a su, nous avons su, vous avez su, elles ont su

connaître j’ai connu, tu as connu, il a connu, nous avons connu, vous avez connu, elles ont connu

partir je suis parti(e), tu es parti(e), il est parti, nous sommes parti(es), vous êtes parti(es), elles 
sont parties

dormir j’ai dormi, tu as dormi, il a dormi, nous avons dormi, vous avez dormi, elles ont dormi

mettre j’ai mis, tu as mis, il a mis, nous avons mis, vous avez mis, elles ont mis

sortir
je suis sorti(e), tu es sorti(e), il est sorti, nous sommes sorti(es), vous êtes sorti(es), elles 
sont sorties  // j’ai sorti, tu as sorti, il a sorti, nous avons sorti, vous avez sorti, elles ont 
sorti

conduire j’ai conduit, tu as conduit, il a conduit, nous avons conduit, vous avez conduit, elles ont 
conduit

voir j’ai vu, tu as vu, il a vu, nous avons vu, vous avez vu, elles ont vu

attendre j’ai attendu, tu as attendu, il a attendu, nous avons attendu, vous avez attendu, elles 
ont attendu

comprendre j’ai compris, tu as compris, il a compris, nous avons compris, vous avez compris, elles 
ont compris

finir j’ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, elles ont fini

choisir j’ai choisi, tu as choisi, il a choisi, nous avons choisi, vous avez choisi, elles ont choisi

penser j’ai pensé, tu as pensé, il a pensé, nous avons pensé, vous avez pensé, elles ont pensé

aimer j’ai aimé, tu as aimé, il a aimé, nous avons aimé, vous avez aimé, elles ont aimé

croire j’ai cru, tu as cru, il a cru, nous avons cru, vous avez cru, elles ont cru

chercher j’ai cherché, tu as cherché, il a cherché, nous avons cherché, vous avez cherché, elles 
ont cherché

trouver j’ai trouvé, tu as trouvé, il a trouvé, nous avons trouvé, vous avez trouvé, elles ont 
trouvé

acheter j’ai acheté, tu as acheté, il a acheté, nous avons acheté, vous avez acheté, elles ont 
acheté

travailler j’ai travaillé, tu as travaillé, il a travaillé, nous avons travaillé, vous avez travaillé, elles 
ont travaillé

étudier j’ai étudié, tu as étudié, il a étudié, nous avons étudié, vous avez étudié, elles ont étudié


