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an

ça
is 

 

Conjugaison 

chanter manger lancer 

finir avoir être 

prendre voir aller 

Que je chante 
Que tu  chantes 
Qu’il chante 
Qu’elle chante 
Que nous chantions 
Que vous chantiez 
Qu’ils chantent 
Qu’elles chantent 

Que je mange 
Que tu manges 
Qu’il mange 
Qu’elle mange 
Que nous mangions 
Que vous mangiez 
Qu’ils mangent 
Qu’elles mangent 
 

Que je lance 
Que tu  lances 
Qu’il lance 
Qu’elle lance 
Que nous lancions 
Que vous lanciez 
Qu’ils lancent 
Qu’elles lancent 
 

Que je finisse 
Que tu  finisses 
Qu’il finisse 
Qu’elle finisse 
Que nous finissions 
Que vous finissiez 
Qu’ils finissent 
Qu’elles  finissent 

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

Que je sois 
Que tu sois 
Qu’il soit 
Qu’elle soit 
Que nous soyons 
Que vous soyez 
Qu’ils soient 
Qu’elles soient 

Que je prenne 
Que tu prennes 
Qu’il prenne 
Qu’elle prenne 
Que nous prenions 
Que vous preniez 
Qu’ils prennent 
Qu’elles prennent 

Que je voie 
Que tu voies 
Qu’il voie 
Qu’elle voie 
Que nous voyions 
Que vous voyiez 
Qu’ils voient 
Qu’elles voient 

Que j’aille 
Que tu ailles 
Qu’il aille 
Qu’elle aille 
Que nous allions 
Que vous alliez 
Qu’ils aillent 
Qu’elles aillent 

http://www.jerevise.fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
http://www.jerevise.fr/lecon-exercices-fiche-francais-primaire/
https://www.jerevise.fr/subjonctif-present.html
https://www.jerevise.fr/subjonctif-present.html
http://www.jerevise.fr/conjugaison


 
Version du 19/01/2018                                           / www.jerevise.fr ©                         Page 2 sur 2  

 
 

 

 

              

 
 

    

 
 

         

 
 

     

 
 
 

Fr
an

ça
is 

venir pouvoir faire 

croire vouloir tenir 

lire partir 

Conjugaison 

écrire 

Que je vienne 
Que tu viennes 
Qu’il vienne 
Qu’elle vienne 
Que nous venions 
Que vous veniez 
Qu’ils viennent 
Qu’elles viennent 

Que je puisse 
Que tu puisses 
Qu’il puisse 
Qu’elle puisse 
Que nous puissions 
Que vous puissiez 
Qu’ils puissent 
Qu’elles puissent 

Que je fasse 
Que tu fasses 
Qu’il fasse 
Qu’elle fasse 
Que nous fassions 
Que vous fassiez 
Qu’ils fassent 
Qu’elles fassent 

Que je croie 
Que tu croies 
Qu’il croie 
Qu’elle croie 
Que nous croyions 

Que vous croyiez 
Qu’ils croient 
Qu’ils croient 

Que je veuille 
Que tu veuilles 
Qu’il veuille 
Qu’elle veuille 
Que nous voulions 
Que vous vouliez 
Qu’ils veuillent 
Qu’elles veuillent 

Que je tienne 
Que tu tiennes 
Qu’il tienne 
Qu’elle tienne 
Que nous tenions 
Que vous teniez 
Qu’ils tiennent 
Qu’elles tiennent 

Que je lise 
Que tu lises 
Qu’il lise 
Qu’elle lise 
Que nous lisions 
Que vous lisiez 
Qu’ils lisent 
Qu’elles lisent 

Que j’écrive 
Que tu écrives 
Qu’il écrive 
Qu’elle écrive 
Que nous écrivions 
Que vous écriviez 
Qu’ils écrivent 
Qu’elles écrivent 

Que je parte 
Que tu partes 
Qu’il parte 
Qu’elle parte 
Que nous partions 

Que vous partiez 
Qu’ils partent 
Qu’elles partent 
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