
Sixth Form – Key irregular verbs 
 

 

INFINITIF PRÉSENT PASSÉ COMPOSÉ IMPARFAIT FUTUR SIMPLE SUBJONCTIF 

devoir Je dois 
Tu dois 
Il doit 
Nous devons 
Vous devez 
Ils doivent 

J’ai dû 
Tu as dû 
Il a dû 
Nous avons dû 
Vous avez dû 
Ils ont dû 

Je devais 
Tu devais 
Il devait 
Nous devions 
Vous deviez 
Ils devaient 

Je devrai 
Tu devras 
Il devra  
nous devrons 
Vous devrez 
Ils devront 

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

vivre Je vis 
Tu vis 
Il vit 
Nous vivons 
Vous vivez 
Ils vivent 

J’ai vécu 
Tu as vécu 
Il a vécu 
Nous avons vécu 
Vous avez vécu 
Ils ont vécu 

Je vivais 
Tu vivais 
Il vivait 
Nous vivions 
Vous viviez 
Ils vivaient 

Je vivrai 
Tu vivras 
Il vivra 
Nous vivrons 
Vous vivrez 
Ils vivront 

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

savoir Je sais 
Tu sais 
Il sait 
Nous savons 
Vous savez 
Ils savent 

J’ai su 
Tu as su 
Il a su 
Nous avons su 
Vous avez su 
Ils ont su 

Je savais 
Tu savais 
Il savait 
Nous savions 
Vous saviez 
Ils savaient 

Je saurai 
Tu sauras 
Il saura 
Nous saurons 
Vous saurez 
Ils sauront 

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

voir Je vois 
Tu vois 
Il voit 
Nous voyons 
Vous voyez 
Ils voient 

J’ai vu 
Tu as vu 
Il a vu 
Nous avons vu  
vous avez vu 
Ils ont vu 

Je voyais 
Tu voyais 
Il voyait 
Nous voyions 
Vous voyiez 
Ils voyaient 

Je verrai 
Tu verras 
Il verra 
Nous verrons 
Vous verrez 
Ils verront 

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

vouloir Je veux 
Tu veux 
Il veut 
Nous voulons 
Vous voulez 
Ils veulent 

J’ai voulu 
Tu as voulu 
Il a voulu 
Nous avons voulu 
Vous avez voulu 
Ils ont voulu 

Je voulais 
Tu voulais 
Il voulait 
Nous voulions 
Vous vouliez 
Ils voulaient 

Je voudrai 
Tu voudras 
Il voudra 
Nous voudrons 
Vous voudrez 
Ils voudront 

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

rendre Je rends 
Tu rends 
Il rend 
Nous rendons 
Vous rendez 
Ils rendent 

J’ai rendu 
Tu as rendu 
Il a rendu 
Nous avons rendu 
Vous avez rendu 
Ils ont rendu 

Je rendais 
Tu rendais 
Il rendait 
Nous rendions 
Vous rendiez 
Ils rendaient 

Je rendrai 
Tu rendras 
Il rendra 
Nous rendrons 
Vous rendrez 
Ils rendront 

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

réussir Je réussis 
Tu réussis 
Il réussit 
Nous réussissons 
Vous réussissez 
Ils réussissent 

J’ai réussi 
Tu as réussi 
Il a réussi 
Nous avons réussi 
Vous avez réussi 
Ils ont réussi 

Je réussissais 
Tu réussissais 
Il réussissait 
Nous réussissions 
Vous réussissiez 
Ils réussissaient 

Je réussirai 
Tu réussiras 
Il réussira 
Nous réussirons 
Vous réussirez 
Ils réussiront 

que je réussisse 
que tu réussisses 
qu’il réussisse 
que nous réussissions 
que vous réussissiez 
qu’ils réussissent 

comprendre Je comprends 
Tu comprends 
Il comprend 
Nous comprenons 
Vous comprenez 
Ils comprennent 

J’ai compris 
Tu as compris 
Il a compris 
Nous avons compris 
Vous avez compris 
Ils ont compris 

Je comprenais 
Tu comprenais 
Il comprenait 
Nous comprenions 
Vous compreniez 
Ils comprenaient 

Je comprendrai 
Tu comprendras 
Il comprendra 
Nous comprendrons 
Vous comprendrez 
Ils comprendront 

que je comprenne 
que tu comprennes 
qu’il comprenne 
que nous comprenions 
que vous compreniez 
qu’ils comprennent 

 


