
TABLEAU DE CONJUGAISON DES TEMPS COMPOSÉS 
 

 
Présent de 
l’indicatif 

Imparfait de 
l’indicatif 

Passé simple Futur simple Présent du 
conditionnel 

Présent du 
subjonctif (que) 

 

AVOIR ÊTRE AVOIR ÊTRE AVOIR ÊTRE AVOIR ÊTRE AVOIR ÊTRE AVOIR ÊTRE 
je (j’) ai suis avais étais eus fus aurai serai aurais serais aie sois 

tu as es avais étais eus fus auras seras aurais serais aies sois 
il, elle, on a est avait était eut fut aura sera aurait serait ait soit 
nous avons sommes avions étions eûmes fûmes aurons serons aurions serions ayons soyons 

vous avez êtes aviez étiez eûtes fûtes aurez serez auriez seriez ayez soyez 

ils, elles ont sont avaient étaient eurent furent auront seront auraient seraient aient soient 
 ↓ 

 
Passé composé 

↓ 
 

Plus-que-parfait 

↓ 
 

Passé antérieur 

↓ 
 

Futur antérieur 

 ↓ 
 

Passé conditionnel 

↓ 
 

Passé subjonctif 

↓ 
j’ai mangé 

et 
je suis allé(e) 

↓ 
j’avais mangé 

et 
j’étais allé(e) 

↓ 
j’eus mangé 

et 
je fus allé(e) 

↓ 
j’aurai mangé 

et 
je serai allé(e) 

↓ 
j’aurais mangé 

et 
je serais allé(e) 

↓ 
que j’aie mangé 

et 
que je sois allé(e) 

 

 
Rappelons que le participe passé simple d'un verbe se termine au masculin : 

– Par " é " pour les verbes du premier groupe : aimé (aimer), mangé (manger), joué (jouer). 

– Par " i " pour les verbes du deuxième groupe : fini (finir), rajeuni (rajeunir), abouti (aboutir).  

– Par " i, is, t, u " pour les verbes du troisième groupe : accueilli (accueillir), entrepris (entreprendre), craint (craindre), fait (faire), reçu 
(recevoir), rompu (rompre), etc. 

Rappelons également que l’auxiliaire est le plus souvent AVOIR, sauf pour les verbes exprimant le 
déplacement (aller, partir, venir, arriver, entrer, sortir...), les verbes pronominaux, et les verbes à la voix 
passive qui se conjuguent avec ÊTRE. Ainsi, nous dirons : il est allé ; il s’est regardé ; il était mangé (par). 


