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Les Verbes 

 

 

AVOIR 
to have 

Présent Futur

j’ai 

tu as 

il a 

elle a 

nous avons 

vous avez 

ils ont 

elles ont 

j’aur

tu aur

il aur

elle 

nous 

vous 

ils aur

elles 

Passé Composé Imparfait

j’ai eu 

tu as eu 

il a eu 

elle a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils ont eu 

elles ont eu 

j’avais

tu av

il av

elle 

nous 

vous 

ils av

elles 

Impératif 

Présent Présent

aie 

ayons 

ayez 

 

n’aie pas 

n’ayons pas 

n’ayez pas 

j’aur

tu aur

il aur

elle 

nous 

vous 

ils aur

elles 
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Participe Passé : eu 

Participe Présent : ayant 

Indicatif 

Futur Futur Proche Futur Antérieur

aurai 

auras 

aura 

elle aura 

nous aurons 

vous aurez 

auront 

elles auront 

je vais avoir 

tu vas avoir 

il va avoir 

elle va avoir 

nous allons avoir 

vous allez avoir 

ils vont avoir 

elles vont avoir 

j’aurai eu 

tu auras eu

il aura eu 

elle aura eu

nous aurons 

vous aurez 

ils auront eu

elles auront 

Imparfait Passé Récent Plus que Parfait

ais 

avais 

avait 

elle avait 

nous avions 

vous aviez 

avaient 

elles avaient 

je viens d’avoir 

tu viens d’avoir 

il vient d’avoir 

elle vient d’avoir 

nous venons d’avoir 

vous venez d’avoir 

ils viennent d’avoir 

elles viennent d’avoir 

j’avais eu 

tu avais eu

il avait eu 

elle avait eu

nous avions 

vous aviez 

ils avaient 

elles avaient 

Conditionnel Subjonctif

Présent Passé Présent

aurais 

aurais 

aurait 

elle aurait 

nous aurions 

vous auriez 

auraient 

elles auraient 

j’aurais eu 

tu aurais eu 

il aurait eu 

elle aurait eu 

nous aurions eu 

vous auriez eu 

ils auraient eu 

elles auraient eu 

que j’aie 

que tu aies

qu’il ait 

qu’elle ait 

que nous ay

que vous ay

qu’ils aient

qu’elles aient
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AVOIR 

Futur Antérieur 

 

eu 

 

eu 

nous aurons eu 

vous aurez eu 

eu 

elles auront eu 

Plus que Parfait 

 

eu 

 

eu 

nous avions eu 

vous aviez eu 

ils avaient eu 

elles avaient eu 

Subjonctif 

Présent 

es 

 

ayons 

ayez 

ent 

ent 


