
	
	

20	Most	Common	Verbs	&	Tenses	

	

	
	

Être	–	To	be	
	 Présent	

(I	am)	
Future	
(I	will	be)	

Imperfect	
(I	was,	used	to	be)	

Passé	Composé	
(I	have	been)	

Conditional	
(I	would	be)	

Subjunctive	

Je/j’	 suis	 serai	 étais	 ai	été		 serais	 sois	
Tu	 es	 seras	 étais	 as	été	 serais	 sois	
Il/Elle	 est	 sera	 était	 a	été	 serait	 soit	
Nous	 sommes	 serons	 étions	 avons	été	 serions	 soyons	
Vous	 êtes	 serez	 étiez	 avez	été	 seriez	 soyez	
Ils	/Elles	 sont	 seront	 étaient	 ont	été	 seraient	 soient	
	

	 	



	

Avoir	–	To	have	
	 Présent	

(I	have)	
Future	
(I	will	have)	

Imperfect	
(I	had,	used	to	
have)	

Passé	Composé	
(I	have	had)	

Conditional	
(I	would	have)	

Subjunctive	

J’	 ai	 aurai	 avais	 ai	eu		 aurais	 aie	
Tu	 as	 auras	 avais	 as	eu	 aurais	 aies	
Il/Elle	 a	 aura	 avait	 a	eu	 aurait	 ait	
Nous	 avons	 aurons	 avions	 avons	eu	 aurions	 ayons	
Vous	 avez	 aurez	 aviez	 avez	eu	 auriez	 ayez	
Ils/Elles	 ont	 auront	 avaient	 ont	eu	 auraient	 aient	
	

Faire	–	to	do/make	
	 Présent	

(i	do/make)	
Future	
(I	will	do/make)	

Imperfect	
(I	did/made,	used	to	
do/make)	

Passé	Composé	
(I	have	done/made)	

Conditional	
(I	would	do/make)	

Subjunctive	

Je	 fais	 ferai	 faisais	 ai	fait	 ferais	 fasse	
Tu	 fais	 feras	 faisais	 as	fait	 ferais	 fasses	
Il/Elle	 fait	 fera	 faisait	 a	fait	 ferait	 fasse	
Nous	 faisons	 ferons	 faisions	 avons	fait	 ferions	 fassions	
Vous	 faites	 ferez	 faisiez	 avez	fait	 feriez	 fassiez	
Ils/Elles	 font	 feront	 faisaient	 ont	fait	 feraient	 fassent	
	

	 	



Dire	–	to	say,	tell	
	
	

Présent	
(I	say/tell)	

Future	
(I	will	say/tell)	

Imperfect	
(I	said/told,	used	to	
say/tell)	

Passé	Composé	
(I	have	said/told)	

Conditional	
(I	would	say/tell)	

Subjunctive	

Je	 dis	 dirai	 disais	 ai	dit		 dirais	 dise	
Tu	 dis	 diras	 disais	 as	dit	 dirais	 dises	
Il/Elle	 dit	 dira	 disait	 a	dit	 dirait	 dise	
Nous	 disons	 dirons	 disions	 avons	dit	 dirions	 disions	
Vous	 dites	 direz	 disiez	 avez	dit	 diriez	 disiez	
Ils	/Elles		 disent	 diront	 disaient	 ont	dit	 diraient	 disent	
	

Aller	–	to	go	
	 Présent	

(I	go)	
Future	
(I	will	go)	

Imperfect	
(I	went,	used	to	go)	

Passé	Composé	
(I	have	gone)	

Conditional	
(I	would	go)	

Subjunctive	

Je/j’	 vais	 irai	 allais	 suis	allé	(e)	 irais	 aille	
Tu	 vas	 iras	 allais	 es	allé	(e)	 irais	 ailles	
Il/Elle	 va	 Ira	 allait	 est	allé	/	est	allée	 irait	 aille	
Nous	 allons	 irons	 allions	 sommes	allé(e)s	 irions	 allions	
Vous	 allez	 irez	 alliez	 êtes	allé(e)s	 iriez	 alliez	
Ils	/Elles	 vont	 iront	 allaient	 sont	allés	/	sont	

allées	
iraient	 aillent	

	

	 	



Voir	–	to	see	
	 Présent	

(I	see)	
Future	
(I	will	see)	

Imperfect	
(I	saw,	used	to	see)	

Passé	Composé	
(I	have	seen)	

Conditional	
(I	would	see)	

Subjunctive	

Je	 vois	 verrai	 voyais	 ai	vu	 verrais	 voie	
Tu	 vois	 verras	 voyais	 as	vu	 verrais	 voies	
Il/Elle	 voit	 verra	 voyait	 a	vu	 verrait	 voie	
Nous	 voyons	 verrons	 voyions	 avons	vu	 verrions	 voyions	
Vous	 voyez	 verrez	 voyiez	 avez	vu	 verriez	 voyiez	
Ils/Elles	 voient	 verront	 voyaient	 ont	vu	 verraient	 voient	
	

Pouvoir	–	can,	to	be	able	
	 Présent	

(I	can)	
Future	
(I	will	be	able)	

Imperfect	
(I	was	able	,	used	to	
be	able)	

Passé	Composé	
(I	have	been	able)	

Conditional	
(I	would	be	able)	

Subjunctive	

Je	 peux	 pourrai	 pouvais	 ai	pu	 pourrais	 puisse	
Tu	 peux	 pourras	 pouvais	 as	pu	 pourrais	 puisses	
Il/Elle	 peut	 pourra	 pouvait	 a	pu	 pourrait	 puisse	
Nous	 pouvons	 pourrons	 pouvions	 avons	pu	 pourrions	 puissions	
Vous	 Pouvez	 pourrez	 pouviez	 avez	pu	 pourriez	 puissiez	
Ils/Elles	 peuvent	 pourront	 pouvaient	 ont	pu	 pourraient	 puissent	
	

	 	



	

Savoir	–	to	know	
	 Présent	

(I	know)	
Future	
(I	will	know)	

Imperfect	
(I	knew,	used	to	
know)	

Passé	Composé	
(I	have	known)	

Conditional	
(I	would	know)	

Subjunctive	

Je	 sais	 saurai	 savais	 ai	su	 saurais	 sache	
Tu	 sais	 sauras	 savais	 as	su	 saurais	 saches	
Il/Elle	 sait	 saura	 savait	 a	su	 saurait	 sache	
Nous	 savons	 saurons	 savions	 avons	su	 saurions	 sachions	
Vous	 savez	 saurez	 saviez	 avez	su	 sauriez	 sachiez	
Ils/Elles	 savent	 sauront	 savaient	 ont	su	 sauraient	 sachent	
	

Vouloir	–	to	want	
	 Présent	

(I	want)	
Future	
(I	will	want)	

Imperfect	
(I	wanted,	used	to	
want)	

Passé	Composé	
(I	have	wanted)	

Conditional	
(I	would	want)	

Subjunctive	

Je	 veux	 voudrai	 voulais	 ai	voulu	 voudrais	 veuille	
Tu	 veux	 voudras	 voulais	 as	voulu	 voudrais	 veuilles	
Il/Elle	 veut	 voudra	 voulait	 a	voulu	 voudrait	 veuille	
Nous	 voulons	 voudrons	 voulions	 avons	voulu	 voudrions	 voulions	
Vous	 voulez	 voudrez	 vouliez	 avez	voulu	 voudriez	 vouliez	
Ils/Elles		 veulent	 voudront	 voulaient	 ont	voulu	 voudraient	 veuillent	
	

Falloir	–	to	be	necessary	
	 Present	

(It	is	necessary)	
Future	
(It	will	be	
necessary)	

Imperfect	
(It	was	necessary,	
used	to	be	
necessary)	

Passe	Compose	
(It	has	been	
necessary)	

Conditional	
(It	would	be	
necessary)	

Subjunctive	

Il	 faut	 faudra	 fallait	 a	fallu	 faudrait	 faille	



	

Venir		-	to	come	
	 Présent	

(I	come)	
Future	
(I	will	come)	

Imperfect	
(I	came,	used	to	
come)	

Passé	Composé	
(I	have	come)	

Conditional	
(I	would	come)	

Subjunctive	

Je	 viens	 viendrai	 venais	 suis	venu	(e)	 viendrais	 vienne	
Tu	 viens	 viendras	 venais	 es	venu	(e)	 viendrais	 viennes	
Il/Elle	 vient	 viendra	 venait	 est	venu	/	est	

venue	
viendrait	 vienne	

Nous	 venons	 viendrons	 venions	 sommes	venu(e)s	 viendrions	 venions	
Vous	 venez	 viendrez	 veniez	 êtes	venu(e)s	 viendriez	 veniez	
Ils/Elles	 viennent	 viendront	 venaient	 sont	venus	/sont	

venues	
viendraient	 viennent	

	

Prendre		-	to	take	
	 Présent	

(I	take)	
Future	
(I	will	take)	

Imperfect	
(I	took,	used	to	
take)	

Passé	Composé	
(I	have	taken)	

Conditional	
(I	would	take)	

Subjunctive	

Je	 prends	 prendrai	 prenais	 ai	pris	 prendrais	 prenne	
Tu	 prends	 prendras	 prenais	 as	pris	 prendrais	 prennes	
Il/Elle	 prend	 prendra	 prenait	 a	pris	 prendrait	 prenne	
Nous	 prenons	 prendrons	 prenions	 avons	pris	 prendrions	 prenions	
Vous	 prenez	 prendrez	 preniez	 avez	pris	 prendriez	 preniez	
Ils/Elles	 prennent	 prendront	 prenaient	 ont	pris	 prendraient	 prennent	
	

	 	



Arriver		-	to	arrive	
	 Présent	

(I	arrive)	
Future	
(I	will	arrive)	

Imperfect	
(I	arrived,	used	to	
arrive)	

Passé	Composé	
(I	have	arrived)	

Conditional	
(I	would	arrive)	

Subjunctive	

J’	 arrive	 arriverai	 arrivais	 suis	arrivé	(e)	 arriverais	 arrive	
Tu	 arrives	 arriveras	 arrivais	 es	arrivé	(e)	 arriverais	 arrives	
Il/Elle	 arrive	 arrivera	 arrivait	 est	arrivé/est	

arrivée	
arriverait	 arrive	

Nous	 arrivons	 arriverons	 arrivions	 sommes	arrivé(e)s	 arriverions	 arrivions	
Vous	 arrivez	 arriverez	 arriviez	 êtes	arrivé	(e)s	 arriveriez	 arriviez	
Ils/Elles	 arrivent	 arriveront	 arrivaient	 sont	arrivés	/sont	

arrivées	
arriveraient	 arrivent	

	

Mettre	-	to	put	
	 Présent	

(I	put)	
Future	
(I	will	put)	

Imperfect	
(I	did	put,	used	to	
put)	

Passé	Composé	
(I	have	put)	

Conditional	
(I	would	put)	

Subjunctive	

Je	 mets	 mettrai	 mettais	 ai	mis	 mettrais	 mette	
Tu	 mets	 mettras	 mettais	 as	mis	 mettrais	 mettes	
Il/Elle	 met	 mettra	 mettait	 a	mis	 mettrait	 mette	
Nous	 mettons	 mettrons	 mettions	 avons	mis	 mettrions	 mettions	
Vous	 mettez	 mettrez	 mettiez	 avez	mis	 mettriez	 mettiez	
Ils/Elles	 mettent	 mettront	 mettaient	 ont	mis	 mettraient	 mettent	
	

	 	



	

Passer				-	to	pass	
	 Présent	

(I	pass)	
Future	
(I	will	pass)	

Imperfect	
(I	passed,	used	to	
pass)	

Passé	Composé	
(I	have	passed)	

Conditional	
(I	would	pass)	

Subjunctive	

Je	 passe	 passerai	 passais	 suis	passé(e)		 passerais	 passe	
Tu	 passes	 passeras	 passais	 es	passé(e)	 passerais	 passes	
Il/Elle	 passe	 passera	 passait	 est	passé/est	

passée	
passerait	 passe	

Nous	 passons	 passerons	 passions	 sommes	passé(e)s	 passerions	 passions	
Vous	 passez	 passerez	 passiez	 êtes	passé(e)s	 passeriez	 passiez	
Ils	/Elles	 passent	 passeront	 passaient	 sont	passés/elles	

sont	passées	
passeraient	 passent	

	

Devoir	-	must,	to	have	to	
	 Présent	

(I	must)	
Future	
(I	will	have	to)	

Imperfect	
(I	had	to,	used	to	
have	to)	

Passé	Composé	
(I	have	had	to)	

Conditional	
(I	would	have	to)	

Subjunctive	

Je	 dois	 devrai	 devais	 ai	dû	 devrais	 doive	
Tu	 dois	 devras	 devais	 as	dû	 devrais	 doives	
Il/Elle	 doit	 devra	 devait	 a	dû	 devrait	 doive	
Nous	 devons	 devrons	 devions	 avons	dû	 devrions	 devions	
Vous	 devez	 devrez	 deviez	 avez	dû	 devriez	 deviez	
Ils/Elles	 doivent	 devront	 devaient	 ont	dû	 devraient	 doivent	
	

	 	



	

Parler	-	to	speak	
	 Présent	

(I	speak)	
Future	
(I	will	speak)	

Imperfect	
(I	spoke,	used	to	
speak)	

Passé	Composé	
(I	have	spoken)	

Conditional	
(I	would	speak)	

Subjunctive	

Je	 parle	 parlerai	 parlais	 ai	parlé	 parlerais	 parle	
Tu	 parles	 parleras	 parlais	 as	parlé	 parlerais	 parles	
Il/Elle	 parle	 parlera	 parlait	 a	parlé	 parlerait	 parle	
Nous	 parlons	 parlerons	 parlions	 avons	parlé	 parlerions	 parlions	
Vous	 parlez	 parlerez	 parliez	 avez	parlé	 parleriez	 parliez	
Ils/Elles	 parlent	 parleront	 parlaient	 ont	parlé	 parleraient	 parlent	
	

Trouver	-	to	find	
	 Présent	

(I	know)	
Future	
(I	will	know)	

Imperfect	
(I	knew,	used	to	
know)	

Passé	Composé	
(I	have	known)	

Conditional	
(I	would	know)	

Subjunctive	

Je	 trouve	 trouverai	 trouvais	 ai	trouvé	 trouverais	 trouve	
Tu	 trouves	 trouveras	 trouvais	 as	trouvé	 trouverais	 trouves	
Il/Elle	 trouve	 trouvera	 trouvait	 a	trouvé	 trouverait	 trouve	
Nous	 trouvons	 trouverons	 trouvions	 avons	trouvé	 trouverions	 trouvions	
Vous	 trouvez	 trouverez	 trouviez	 avez	trouvé	 trouveriez	 trouviez	
Ils/Elles	 trouvent	 trouveront	 trouvaient	 ont	trouvé	 trouveraient	 trouvent	
	

	 	



Donner	-	to	give	
	 Présent	

(I	give)	
Future	
(I	will	give)	

Imperfect	
(I	gave,	used	to	
give)	

Passé	Composé	
(I	have	given)	

Conditional	
(I	would	give)	

Subjunctive	

Je	 donne	 donnerai	 donnais	 ai	donné	 donnerais	 donne	
Tu	 donnes	 donneras	 donnais	 as	donné	 donnerais	 donnes	
Il/Elle	 donne	 donnera	 donnait	 a	donné	 donnerait	 donne	
Nous	 donnons	 donnerons	 donnions	 avons	donné	 donnerions	 donnions	
Vous	 donnez	 donnerez	 donniez	 avez	donné	 donneriez	 donniez	
Ils/Elles	 donnent	 donneront	 donnaient	 ont	donné	 donneraient	 donnent	
	

Comprendre	-	to	understand	
	 Présent	

(I	understand)	
Future	
(I	will	understand)	

Imperfect	
(I	understood,	used	
to	understand)	

Passé	Composé	
(I	have	understood)	

Conditional	
(I	would	
understand)	

Subjunctive	

Je	 comprends	 comprendrai	 comprenais	 ai	compris	 comprendrais	 comprenne	
Tu	 comprends	 comprendras	 comprenais	 as	compris	 comprendrais	 comprennes	
Il/Elle	 comprend	 comprendra	 comprenait	 a	compris	 comprendrait	 comprenne	
Nous	 comprenons	 comprendrons	 comprenions	 avons	compris	 comprendrions	 comprenions	
Vous	 comprenez	 comprendrez	 compreniez	 avez	compris	 comprendriez	 compreniez	
Ils/Elles	 comprennent	 comprendront	 comprenaient	 ont	compris	 comprendraient	 comprennent	
	


