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les formes du verbe)
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voix)

verbes pronominaux)
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INDICATIF
indicatif)

Formes du verbe à l’indicatif -
FORME ACTIVE

présent)
présent de l’indicatif

Présent de l’indicatif -
 présent de l’indicatif

présent de l’indicatif
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-
-cer  présent de l’indicatif -
-ger  présent de l’indicatif -
-guer  présent de l’indicatif

é -
 présent de l’indicatif

e -
  présent de l’indicatif -

-oyer, -uyer   présent de l’indicatif -
-ayer   présent de l’indicatif 

-
-endre -ondre  présent de l’indicatif -
-aître  présent de l’indicatif -
-frir -vrir présent de l’indicatif -
-uire  présent de l’indicatif -
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verbes reciproques) -
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passé composé

passé composé

  avoir 

  être

être.
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imparfait)
imparfait

imparfait

imparfait -
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avoir être imparfait
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passé simple

passé simple

passé simple
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passé simple
i

passé simple
u
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passé antérieur
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 passé simple

passé antérieur
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futur simple)

futur simple

futur simple

futur simple
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futur simple
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futur immédiat futur proche)
futur immédiat
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futur antérieur
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dans le passé)

futur antérieur dans le passé



7

СОДЕРЖАНИЕ

avoir  être futur
simple dans le passé

FORME PASSIVE

voix passive
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 -ir  -re  

impératif
  -er -frir/-vrir
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avoir être savoir

CONDITIONNEL
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conditionnel présent)
conditionnel présent

conditionnel présent

conditionnel présent

conditionnel passé)
conditionnel passé

avoir  être 
  conditionnel présent

SUBJONCTIF 

subjonctif

subjonctif

Subjonctif -
subjonctif
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présent du
subjonctif)



8

СОДЕРЖАНИЕ

présent du subjonctif

conditionnel présent

imparfait du subjonctif)
imparfait du subjonctif
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avoir  être 
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ininitif)
faire -

participe présent adjectif verbal  gérondif)
participe présent adjectif verbal  gérondif

participe présent
adjectif verbal

participe présent adjectif verbal
 gérondif

participe présent

adjectif verbal

 gérondif

gérondif

participe passé)
participe passé

participe passé

participe passé

Participe passé

participe passé

participe passé composé)
participe passé composé

participe passé composé
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ПРАКТИКА

INDICATIF

présent)
 présent de l’indicatif

  parler

-cer  présent de
l’indicatif placer

-ger  présent de l’indicatif
nager

-guer  présent de l’indicatif
conjuguer

é
 présent de l’indicatif

préférer 

e

acheter 

e
 présent de l’indicatif

feuilleter

-oyer -uyer  présent de l’indicatif -
nettoyer

-oyer -uyer  présent de l’indicatif -
s’ennuyer

-ayer  présent de l’indicatif
payer

 présent de l’indicatif rougir

 présent de l’indicatif --endre -ondre  présent de l’indicatif
répondre vendre -

aître  présent de l’indicatif
reconnaître
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construire --eindre -oindre -aindre  présent de l’indicatif  
peindre  craindre  rejoindre

partir  présent de
l’indicatif partir

tenir venir  présent
de l’indicatif venir

mettre  présent de
l’indicatif promettre 

 présent de l’indicatif

 présent de
l’indicatif s’aimer

le temps passe)
passé immédiat passé proche)

passé immédiat
passé proche rentrer

passé immédiat
passé proche se réveiller

passé composé)
passé composé avoir

travailler

passé composé avoir
rougir

passé composé avoir
comprendre

passé
composé  être partir

passé composé
se couper -

passé composé
se couper la main

monter -
avoir être passé composé

descendre -
avoir être passé composé
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rentrer
avoir être passé composé

sortir
avoir être passé composé

imparfait)
  habiter bâtir lire faire  

imparfait -
-cer imparfait prononcer

-ger imparfait nager -
-guer imparfait conjuguer

c -
-i imparfait crier

avoir être imparfait

plus-que-parfait)
plus-que-parfait  être

sortir

plus-que-parfait
 être s’installer

plus-que-parfait
 avoir trouver

passé simple

passé simple
   

aller envoyer)
passé simple

i  

passé simple
u

passé antérieur)
être

 passé antérieur venir

être
 passé antérieur s’arrêter

avoir
 passé antérieur apercevoir)

les temps futurs)
futur simple)

futur simple marcher se cacher

futur simple
réléchir
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Futur
simple se remplir

Futur simple
  dire

Futur
simple se sentir

avoir être   futur simple

futur immédiat futur proche)
futur immédiat futur proche

partir

futur immédiat futur
proche se reposer

futur antérieur)
futur antérieur

être partir

futur antérieur   -
avoir inir

futur dans le passé)
futur simple dans le passé)

futur simple dans le passé
raconter venir 

avoir  être futur simple dans le passé

  futur immédiat dans
le passé)

futur immédiat dans le passé
sortir

  futur antérieur dans le
passé)

futur
antérieur dans le passé  avoir écrire

futur
antérieur dans le passé  être rentrer

FORME PASSIVE

IMPERATIF

-ir -re  
partir prendre --er

  -frir/-vrir parler ouvrir aller

ueillir



13

СОДЕРЖАНИЕ

avoir

être 

savoir

CONDITIONNEL

Conditionnel présent

conditionnel présent
tomber

conditionnel présent
bâtir

conditionnel présent
partir

 conditionnel présent faire

avoir  être   conditionnel présent

Conditionnel passé

C conditionnel passé  être -
venir

conditionnel passé
 avoir dire

SUBJONCTIF

Présent du subjonctif

présent du subjonctif
penser --yer présent du subjonctif employer --ier présent du subjonctif crier

présent du subjonctif
grandir

 présent du subjonctif attendre voir rire

 présent du subjonctif faire savoir aller pouvoir
vouloir

avoir être  présent du subjonctif

Imparfait du Subjonctif

imparfait du subjonctif
 i inir

imparfait du subjonctif
u vouloir 

venir imparfait du subjonctif
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  imparfait du subjonctif a
parler

avoir  être   imparfait du subjonctif

Passé du subjonctif

passé du subjonctif  avoir
comprendre

passé du subjonctif  être
partir

Plus-que-parfait du subjonctif

plus-que-parfait du subjonctif  être
  venir

plus-que-parfait
du subjonctif  avoir   accepter

NON PERSONNELLES FORMES

Participe présent adjectif verbal  gérondif

participe présent adjectif verbal gérondif
jouer inir partir 

participe
présent adjectif verbal gérondif

-cer

participe présent adjectif verbal gérondif

à

de
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-
action état

Verbes pronominaux

 
se baigner 

s’essuyer

 
se parler

se disputer ;
 

s’étendre

se composer

p.41

p.42
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-
Типы глаголов

 По составу

Verbes  

Non pronominaux Pronominaux 

p.22
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se vendre 

se voir .
 По роли в предложении 

Semi-auxiliaires -
Impersonnels --

 

p.25

À sens 
propre  

Imper-
sonnels  )

p.25

Semi-
auxiliaires  

Auxiliaires  -

- -
 il

----

faire, pleuvoir, 
neiger, geler, 

falloir, être

aller, venir, 
devoir, pouvoir, 
vouloir, savoir 

avoir, être

Verbes  


