
TABLEAUX DE CONJUGAISON       CM2 

il / elle / on : 3ème personne du singulier 

ils / elles : 3ème personne du pluriel 

 

T
em

ps
 

présent futur imparfait passé simple impératif 

E
T

R
E
 

 

je suis 

tu es 

il est 

nous sommes 

vous êtes 

ils sont 

 

je serai 

tu seras 

il sera 

nous serons 

vous serez 

ils seront 
 

 

j’étais 

tu étais 

il était 

nous étions 

vous étiez 

ils étaient 

 

je fus 

tu fus 

il fut 

nous fûmes 

vous fûtes 

ils furent 

 

 

 

 

 

 

sois 

soyons 

soyez 

A
V

O
IR

 

 

j’ai 

tu as 

il a 

nous avons 

vous avez 

ils ont 

 

j’aurai 

tu auras 

il aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils auront 
 

 

j’avais 

tu avais 

il avait 

nous avions 

vous aviez 

ils avaient 

 

j’eus 

tu eus 

il eut 

nous eûmes 

vous eûtes 

ils eurent 

 

 

 

 

 

 

aie 

ayons 

ayez 

P
A

R
L
E
R

  

je parle 

tu parles 

il parle 

nous parlons 

vous parlez 

ils parlent 

 

je parlerai 

tu parleras 

il parlera 

nous 

parlerons 

vous parlerez 

ils parleront 
 

 

je parlais 

tu parlais 

il parlait 

nous parlions 

vous parliez 

ils parlaient 

 

je parlai 

tu parlas 

il parla 

nous parlâmes 

vous parlâtes 

ils parlèrent 

 

 

 

 

 

 

parle 

parlons 

parlez 

 

M
A

N
G

E
R

 

 

je mange 

tu manges 

il mange 

nous 

mangeons 

vous mangez 

ils mangent 

 

je mangerai 

tu mangeras 

il mangera 
nous 

mangerons 

vous 

mangerez 

ils mangeront 
 

 

je mangeais 

tu mangeais 

il mangeait 

nous 

mangions 

vous mangiez 

ils 

mangeaient 

 

je mangeai 

tu mangeas 

il mangea 
nous 

mangeâmes 

vous 

mangeâtes 

ils mangèrent 

 

 

 

 

 

 

mange 

mangeons 

mangez 

L
A

N
C
E
R

 

 

je lance 

tu lances 

il lance 

nous lançons 

vous lancez 

ils lancent 

 

je lancerai 

tu lanceras 

il lancera 

nous 

lancerons 

vous lancerez 

ils lanceront 
 

 

je lançais 

tu lançais 

il lançait 

nous lancions 

vous lanciez 

ils lançaient 

 

je lançai 

tu lanças 

il lança 

nous lançâmes 

vous lançâtes 

ils lancèrent 

 

 

 

 

 

 

lance 

lançons 

lancez 



TABLEAUX DE CONJUGAISON       CM2 

il / elle / on : 3ème personne du singulier 

ils / elles : 3ème personne du pluriel 

 

T
em

ps
 passé  

composé 
plus que 
parfait 

futur  
antérieur 

conditionnel 
présent 

E
T

R
E
 

 

j’ai été 

tu as été 

il a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ont été 
 

 

j’avais été 

tu avais été 

il avait été 

nous avions été 

vous aviez été 

ils avaient été 

 

j’aurai été 

tu auras été 

il aura été 

nous aurons été 

vous aurez été 

ils auront été 

 

je serais 

tu serais 

il serait 

nous serions 

vous seriez 

ils seraient 
 

A
V

O
IR

 

 

j’ai eu 

tu as eu 

il a eu 
nous avons eu 

vous avez eu 

ils ont eu 

 

j’avais eu 

tu avais eu 

il avait eu 

nous avions eu 

vous aviez eu 

ils avaient eu 

 

j’aurai eu 

tu auras eu 

il aura eu 

nous aurons eu 

vous aurez eu 

ils auront eu 

 

j’aurais 

tu aurais 

il aurait 

nous aurions 

vous auriez 

ils auraient 
 

P
A

R
L
E
R

 

 

j’ai parlé 

tu as parlé 

il a parlé 
nous avons parlé 

vous avez parlé 

ils ont parlé 
 

 

j’avais parlé 

tu avais parlé 

il avait parlé 

nous avions parlé 

vous aviez parlé 

ils avaient parlé 

 

j’aurai parlé 

tu auras parlé 

il aura parlé 

nous aurons parlé 

vous aurez parlé 

ils auront parlé 

 

je parlerais 

tu parlerais 

il parlerait 

nous parlerions 

vous parleriez 

ils parleraient 

M
A

N
G

E
R

 

 

j’ai mangé 

tu as mangé 

il a mangé 
nous avons 

mangé 

vous avez mangé 

ils ont mangé 

 

j’avais mangé 

tu avais mangé 

il avait mangé 

nous avions 

mangé 

vous aviez mangé 

ils avaient mangé 

 

j’aurai mangé 

tu auras mangé 

il aura mangé 

nous aurons 

mangé 

vous aurez mangé 

ils auront mangé 
 

 

je mangerais 

tu mangerais 

il mangerait 

nous mangerions 

vous mangeriez 

ils mangeraient 

L
A

N
C
E
R

  

j’ai lancé 

tu as lancé 

il a lancé 
nous avons lancé 

vous avez lancé 

ils ont lancé 

 

j’avais lancé 

tu avais lancé 

il avait lancé 

nous avions lancé 

vous aviez lancé 

ils avaient lancé 
 

 

j’aurai lancé 

tu auras lancé 

il aura lancé 

nous aurons lancé 

vous aurez lancé 

ils auront lancé 

 

je lancerais 

tu lancerais 

il lancerait 

nous lancerions 

vous lanceriez 

ils lanceraient 



TABLEAUX DE CONJUGAISON       CM2 

il / elle / on : 3ème personne du singulier 

ils / elles : 3ème personne du pluriel 

 

T
em

ps
 

présent futur imparfait passé simple impératif 

FI
N
IR

 

 

je finis 

tu finis 

il finit 

nous finissons 

vous finissez 

ils finissent 

 

je finirai 

tu finiras 

il finira 

nous finirons 

vous finirez 

ils finiront 
 

 

je finissais 

tu finissais 

il finissait 

nous finissions 

vous finissiez 

ils finissaient 

 

je finis 

tu finis 

il finit 

nous finîmes 

vous finîtes 

ils finirent 

 

 

 

 

 

 

finis 

finissons 

finissez 
 

FA
IR

E
 

 

je fais 

tu fais 

il fait 

nous faisons 

vous faites 

ils font 

 

je ferai 

tu feras 

il fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils feront 

 

je faisais 

tu faisais 

il faisait 

nous faisions 

vous faisiez 

ils faisaient 

 

je fis 

tu fis 

il fit 

nous fîmes 

vous fîtes 

ils firent 
 

 

 

 

 

 

 

fais 

faisons 

faites 

A
L
L
E
R

 

 

je vais 

tu vas 

il va 

nous allons 

vous allez 

ils vont 

 

j’irai 

tu iras 

il ira 

nous irons 

vous irez 

ils iront 

 

j’allais 

tu allais 

il allait 

nous allions 

vous alliez 

ils allaient 

 

j’allai 

tu allas 

il alla 

nous allâmes 

vous allâtes 

ils allèrent 
 

 

 

 

 

 

 

va 

allons 

allez 

D
IR

E
 

 

je dis 

tu dis 

il dit 

nous disons 

vous dites 

ils disent 

 

je dirai 

tu diras 

il dira 

nous dirons 

vous direz 

ils diront 

 

je disais 

tu disais 

il disait 

nous disions 

vous disiez 

ils disaient 

 

je dis 

tu dis 

il dit 

nous dîmes 

vous dîtes 

ils dirent 
 

 

 

 

 

 

 

dis 

disons 

dites 

V
E
N
IR

 

 

je viens 

tu viens 

il vient 

nous venons 

vous venez 

ils viennent 
 

 

je viendrai 

tu viendras 

il viendra 

nous 

viendrons 

vous viendrez 

ils viendront 

 

je venais 

tu venais 

il venait 

nous venions 

vous veniez 

ils venaient 

 

je vins 

tu vins 

il vint 

nous vînmes 

vous vîntes 

ils vinrent 

 

 

 

 

 

 

viens 

venons 

venez 



TABLEAUX DE CONJUGAISON       CM2 

il / elle / on : 3ème personne du singulier 

ils / elles : 3ème personne du pluriel 

 

T
em

ps
 passé  

composé 
plus que 
parfait 

futur  
antérieur 

conditionnel 
présent 

FI
N
IR

 

 

j’ai fini 

tu as fini 

il a fini 

nous avons fini 

vous avez fini 

ils ont fini 

 

j’avais fini 

tu avais fini 

il avait fini 

nous avions fini 

vous aviez fini 

ils avaient fini 

 

j’aurai fini 

tu auras fini 

il aura fini 

nous aurons fini 

vous aurez fini 

ils auront fini 

 

je finirais 

tu finirais 

il finirait 

nous finirions 

vous finiriez 

ils finiraient 
 

FA
IR

E
 

 

j’ai fait 

tu as fait 

il a fait 
nous avons fait 

vous avez fait 

ils ont fait 
 

 

j’avais fait 

tu avais fait 

il avait fait 

nous avions fait 

vous aviez fait 

ils avaient fait 

 

j’aurai fait 

tu auras fait 

il aura fait 

nous aurons fait 

vous aurez fait 

ils auront fait 

 

je ferais 

tu ferais 

il ferait 

nous ferions 

vous feriez 

ils feraient 

A
L
L
E
R

 

 

je suis allé(e) 

tu es allé(e)  

il est allé 
nous sommes 

allé(e)s 

vous êtes allé(e)s 

ils sont allés 

 

j’étais allé(e) 

tu étais allé(e) 

il était allé 

nous étions allé(e)s 

vous étiez allé(e)s 

ils étaient allés 

 

je serai allé(e) 

tu seras allé(e) 

il sera allé 

nous serons 
allé(e)s 

vous serez allé(e)s 

ils seront allés 
 

 

j’irais 

tu irais 

il irait 

nous irions 

vous iriez 

ils iraient 

D
IR

E
 

 

j’ai dit 

tu as dit 

il a dit 

nous avons dit 
vous avez dit 

ils ont dit 
 

 

j’avais dit 

tu avais dit 

il avait dit 

nous avions dit 

vous aviez dit 

ils avaient dit 

 

j’aurai dit 

tu auras dit 

il aura dit 

nous aurons dit 

vous aurez dit 

ils auront dit 

 

je dirais 

tu dirais 

il dirait 

nous dirions 

vous diriez 

ils diraient 

V
E
N
IR

 

 

je suis venu(e) 

tu es venu(e) 

il est venu 
nous sommes venu(e)s 

vous êtes venu(e)s 

ils sont venus 
 

 

j’étais venu(e) 

tu étais venu(e) 

il était venu 

nous étions 
venu(e)s 
vous étiez venu(e)s 

ils étaient venus 
 

 

je serai venu(e) 

tu seras venu(e) 

il sera venu 

nous serons 
venu(e)s 
vous serez venu(e)s 

ils seront venus 

 

je viendrais 

tu viendrais 

il viendrait 

nous viendrions 

vous viendriez 

ils viendraient 

 



TABLEAUX DE CONJUGAISON       CM2 

il / elle / on : 3ème personne du singulier 

ils / elles : 3ème personne du pluriel 

 

T
em

ps
 

présent futur imparfait passé simple impératif 

P
O

U
V

O
IR

  

je peux 

tu peux 

il peut 

nous pouvons 

vous pouvez 

ils peuvent 
 

 

je pourrai 

tu pourras 

il pourra 
nous pourrons 

vous pourrez 

ils pourront 

 

je pouvais 

tu pouvais 

il pouvait 

nous 

pouvions 

vous pouviez 

ils pouvaient 

 

je pus 

tu pus 

il put 

nous pûmes 

vous pûtes 

ils purent 

 

V
O

U
L
O

IR
  

je veux 

tu veux 

il veut 

nous voulons 

vous voulez 

ils veulent 
 

 

je voudrai 

tu voudras 

il voudra 
nous voudrons 

vous voudrez 

ils voudront 

 

je voulais 

tu voulais 

il voulait 
nous voulions 

vous vouliez 

ils voulaient 

 

je voulus 

tu voulus 

il voulut 
nous voulûmes 

vous voulûtes 

ils voulurent 

 

 

 

 

 

 

veux (veuille) 

voulons 

voulez 

P
A

R
T

IR
 

 

je pars 

tu pars 

il part 

nous partons 

vous partez 

ils partent 
 

 

je partirai 

tu partiras 

il partira 
nous partirons 

vous partirez 

ils partiront 

 

je partais 

tu partais 

il partait 

nous partions 

vous partiez 

ils partaient 

 

je partis 

tu partis 

il partit 

nous partîmes 

vous partîtes 

ils partirent 

 

 

 

 

 

 

pars 

partons 

partez 

 

P
R

E
N
D

R
E
  

je prends 

tu prends 

il prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils prennent 
 

 

je prendrai 

tu prendras 

il prendra 
nous 

prendrons 

vous prendrez 

ils prendront 

 

je prenais 

tu prenais 

il prenait 

nous prenions 

vous preniez  

ils prenaient 

 

je pris 

tu pris 

il prit 

nous prîmes 

vous prîtes 

ils prirent 

 

 

 

 

 

 

prends 

prenons 

prenez 

V
O

IR
 

 

je vois 

tu vois 

il voit 

nous voyons 

vous voyez 

ils voient 
 

 

je verrai 

tu verras 

il verra 

nous verrons 

vous verrez 

ils verront 
 

 

je voyais 

tu voyais 

il voyait 

nous voyions 

vous voyiez 

ils voyaient 

 

je vis 

tu vis 

il vit 

nous vîmes 

vous vîtes 

ils virent 

 

 

 

 

 

 

vois 

voyons 

voyez 



TABLEAUX DE CONJUGAISON       CM2 

il / elle / on : 3ème personne du singulier 

ils / elles : 3ème personne du pluriel 

 

T
em

ps
 passé  

composé 
plus que 
parfait 

futur  
antérieur 

conditionnel 
présent 

P
O

U
V

O
IR

  

j’ai pu 

tu as pu 

il a pu  

nous avons pu 

vous avez pu 

ils ont pu 
 

 

j’avais pu 

tu avais pu 

il avait pu 

nous avions pu 

vous aviez pu 

ils avaient pu 

 

j’aurai pu 

tu auras  

il aura pu 

nous aurons pu 

vous aurez pu 

ils auront pu 

 

je pourrais 

tu pourrais 

il pourrait 

nous pourrions 

vous pourriez 

ils pourraient 

V
O

U
L
O

IR
  

j’ai voulu 

tu as voulu 

il a voulu 
nous avons voulu 
vous avez voulu 

ils ont voulu 
 

 

j’avais voulu 

tu avais voulu 

il avait voulu 

nous avions voulu 

vous aviez voulu 

ils avaient voulu 
 

 

j’aurai voulu 

tu auras voulu 

il aura voulu 

nous aurons voulu 

vous aurez voulu 

ils auront voulu 

 

je voudrais 

tu voudrais 

il voudrait 

nous voudrions 

vous voudriez 

ils voudraient 

P
A

R
T

IR
  

je suis parti(e) 

tu es parti(e) 

il est parti 
nous sommes parti(e)s 

vous êtes parti(e)s 

ils sont partis 

 

j’étais parti(e) 

tu étais parti(e) 

il était parti 

nous étions 
parti(e)s 

vous étiez parti(e)s 

ils étaient partis 

 

je serai parti(e) 

tu seras parti(e) 

il sera parti 
nous serons parti(e)s 

vous serez parti(e)s 

ils seront partis 
 

 

je partirais 

tu partirais 

il partirait 
nous partirions 

vous partiriez 

ils partiraient 

P
R

E
N
D

R
E
  

j’ai pris 

tu as pris 

il a pris 

nous avons pris 

vous avez pris 

ils ont pris 
 

 

j’avais pris 

tu avais pris 

il avait pris 

nous avions pris 

vous aviez pris 

ils avaient pris 

 

j’aurai pris 

tu auras pris 

il aura pris 

nous aurons pris 

vous aurez pris 

ils auront pris 

 

je prendrais 

tu prendrais 

il prendrait 
nous prendrions 

vous prendriez 

ils prendraient 

V
O

IR
 

 

j’ai vu 

tu as vu 

il a vu 

nous avons vu 

vous avez vu 

ils ont vu 
 

 

j’avais vu 

tu avais vu 

il avait vu 

nous avions vu 

vous aviez vu 

ils avaient vu 

 

j’aurai vu 

tu auras vu 

il aura vu 

nous aurons vu 

vous aurez vu 

ils auront vu 

 

je verrais 

tu verrais 

il verrait 

nous verrions 

vous verriez 

ils verraient 

 



TABLEAUX DE CONJUGAISON       CM2 

il / elle / on : 3ème personne du singulier 

ils / elles : 3ème personne du pluriel 

 

T
em

ps
  

présent imparfait futur 
passé 

simple 
participe  

passé 

V
er

be
s 

en
 

ce
r 

 

je lance 

tu lances 

il lance 

nous lançons 

vous lancez 

ils lancent 
 

 

je lançais 

tu lançais 

il lançait 

nous lancions 

vous lanciez 

ils lançaient 

 

je lancerai 

tu lanceras 

il lancera 

nous lancerons 

vous lancerez 

ils lanceront 

 

je lançai 

tu lanças 

il lança 

nous lançâmes 

vous lançâtes 

ils lancèrent 

lancé 

V
er

be
s 

en
 

ge
r 

 

je mange 

tu manges 

il mange 

nous mangeons 

vous mangez 

ils mangent 
 

 

je mangeais 

tu mangeais 

il mangeait 

nous mangions 

vous mangiez 

ils mangeaient 

 

je mangerai 

tu mangeras 

il mangera 

nous mangerons 

vous mangerez 

ils mangeront 

 

je mangeai 

tu mangeas 

il mangea 

nous mangeâmes 

vous mangeâtes 

ils mangèrent 

mangé 

V
er

be
s 

en
 

gu
er

 

 

je navigue 

tu navigues 

il navigue 

nous naviguons 

vous naviguez 

ils naviguent 
 

 

je naviguais 

tu naviguais 

il naviguait 

nous naviguions 

vous naviguiez 

ils naviguaient 

 

je naviguerai 

tu navigueras 

il naviguera 

nous naviguerons 

vous naviguerez 

ils navigueront 

 

je naviguai 

tu naviguas 

il navigua 

nous naviguâmes 

vous naviguâtes 

ils naviguèrent 

navigué 

V
er

be
s 

 a
pp

el
er

 j’appelle 

tu appelles 

il appelle 

nous appelons 

vous appelez 

ils appellent 

j’appelais 

tu appelais 

il appelait 

nous appelions 

vous appeliez 

ils appelaient 

j’appellerai 

tu appelleras 

il appellera 

nous appellerons 

vous appellerez 

ils appelleront  

j’appelai 

tu appelas 

il appela 

nous appelâmes 

vous appelâtes 

ils appelèrent 

appelé 



TABLEAUX DE CONJUGAISON       CM2 

il / elle / on : 3ème personne du singulier 

ils / elles : 3ème personne du pluriel 

 

V
er

be
s 

en
 -

el
er

 je pèle 

tu pèles 

il pèle 

nous pelons 

vous pelez 

ils pèlent 

je pelais 

tu pelais 

il pelait 

nous pelions 

vous peliez 

ils pelaient 

je pèlerai 

tu pèleras 

il pèlera 

nous pèlerons  

vous pèlerez 

ils pèleront 

je pelai 

tu pelas 

il pela 

nous pelâmes 

vous pelâtes 

ils pelèrent 

pelé 

V
er

be
s 

 j
et

er
 je jette 

tu jettes 

il jette 

nous jetons 

vous jetez 

ils jettent 

je jetais 

tu jetais 

il jetait 

nous jetions 

vous jetiez 

ils jetaient 

je jetterai 

tu jetteras 

il jettera 

nous jetterons 

vous jetterez 

ils jetteront  

je jetai 

tu jetas 

il jeta 

nous jetâmes 

vous jetâtes 

ils jetèrent 

jeté 

V
er

be
s 

en
 -

et
er

 j’achète 

tu achètes 

il achète 

nous achetons 

vous achetez 

ils  achètent 

j’achetais 

tu achetais 

il achetait 

nous achetions 

vous achetiez 

ils  achetaient 

j’achèterai 

tu achèteras 

il achètera 

nous achèterons 

vous achèterez 

ils achèteront  

j’achetai 

tu achetas 

il acheta 

nous achetâmes 

vous achetâtes 

ils  achetèrent 

acheté 

V
er

be
s 

en
 

ay
er

 j’essaie 

tu essaies 

il essaie 

nous essayons 

vous essayez 

ils essaient 

j’essayais 

tu essayais 

il essayait 

nous essayions 

vous essayiez 

ils essayaient 

j’essayerai 

tu essayeras 

il essayera 

nous essayerons 

vous essayerez 

ils essayeront 

j’essayai 

tu essayas 

il essaya 

nous essayâmes 

vous essayâtes 

ils essayèrent 

essayé 

V
er

be
s 

en
 

oy
er

 

appuyer     

 

T
em

ps
  

présent imparfait futur 
passé 

simple 
participe  

passé 


