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Conjugaison 

chanter manger lancer 

Que j’aie mangé 
Que tu aies mangé  
Qu’il ait mangé 
Qu’elle ait mangé 
Que nous ayons mangé 
Que vous ayez mangé 
Qu’ils aient mangé 
Qu’elles aient mangé 

Que j’aie lancé 
Que tu aies lancé 
Qu’il ait  lancé 
Qu’elle ait lancé 
Que nous ayons lancé 
Que vous ayez lancé 
Qu’ils aient lancé 
Qu’elles aient lancé 

prendre 

être avoir finir 

voir aller 

Que j’aie chanté 
Que tu aies chanté 
Qu’il ait chanté 
Qu’elle ait chanté 
Que nous ayons chanté 

Que vous ayez chanté 
Qu’ils aient chanté 
Qu’elles aient chanté 

Que j’aie fini 
Que tu aies fini 
Qu’il ait fini 
Qu’elle ait fini 
Que nous ayons fini 
Que vous ayez fini 
Qu’ils aient fini 
Qu’elles aient fini 

Que j’aie eu 
Que tu aies eu 
Qu’il ait eu 
Qu’elle ait eu 
Que nous ayons eu 
Que vous ayez eu 
Qu’ils aient eu 
Qu’elles aient eu 

Que j’aie été 
Que tu aies été  

Qu’il ait été 
Qu’elle ait été 
Que nous ayons été 
Que vous ayez été 
Qu’ils aient été 
Qu’elles aient été 

Que j’aie pris 
Que tu aies pris 
Qu’il ait pris 
Qu’elle ait pris 
Que nous ayons pris 
Que vous ayez pris 
Qu’ils aient pris 
Qu’elles aient pris 

Que j’aie vu 
Que tu aies vu 
Qu’il ait vu 
Qu’elle ait vu 
Que nous ayons vu 
Que vous ayez vu 
Qu’ils aient vu 
Qu’elles aient vu 

Que je sois allé(e) 
Que tu sois allé(e) 
Qu’il soit allé 
Qu’elle soit allée 
Que nous soyons allé(e)s 
Que vous soyez allé(e)s 
Qu’ils soient allés 
Qu’elles soient allées 
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 venir pouvoir faire 

Conjugaison 

Que je sois venu(e) 
Que tu sois venu(e) 
Qu’il soit venu 
Qu’elle soit venue 
Que nous soyons venu(e)s 
Que vous soyez venu(e)s 
Qu’ils soient venus 
Qu’elles soient venues 

Que j’aie pu 
Que tu aies pu 
Qu’il ait pu 
Qu’elle ait pu 
Que nous ayons pu 
Que vous ayez pu 
Qu’ils aient pu 
Qu’elles aient pu 

Que j’aie fait 
Que tu aies fait 
Qu’il ait fait 
Qu’elle ait fait 
Que nous ayons fait 
Que vous ayez fait 
Qu’ils aient fait 
Qu’elles aient fait 

tenir vouloir croire 

écrire partir lire 

Que j’aie cru 
Que tu aies cru 
Qu’il ait cru 
Qu’elle ait cru 
Que nous ayons cru 
Que vous ayez cru 
Qu’ils aient cru 
Qu’elles aient cru 

Que j’aie voulu 
Que tu aies voulu 
Qu’il ait voulu 
Qu’elle ait voulu 
Que nous ayons voulu 
Que vous ayez voulu 
Qu’ils aient voulu 
Qu’elles aient voulu 

Que j’aie tenu 
Que tu aies tenu 
Qu’il ait tenu 
Qu’elle ait tenu 
Que nous ayons tenu 
Que vous ayez tenu 
Qu’ils aient tenu 
Qu’elles aient tenu 

Que j’aie lu 
Que tu aies lu 
Qu’il ait lu 
Qu’elle ait lu 
Que nous ayons lu 
Que vous ayez lu 
Qu’ils aient lu 
Qu’elles aient lu 

Que j’aie écrit 
Que tu aies écrit 
Qu’il ait écrit 
Qu’elle ait écrit 
Que nous ayons écrit 
Que vous ayez écrit 
Qu’ils aient écrit 
Qu’elles aient écrit 

Que je sois parti(e) 
Que tu sois parti(e) 
Qu’il soit parti 
Qu’elle soit partie 
Que nous soyons parti(e)s 
Que vous soyez parti(e)s 
Qu’ils soient partis 
Qu’elles soient parties 
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