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Les conjugaisons les plus fréquentes 

Conjugation Rules Group 1 (er) Group 2 (ir) Group 3 (re) Irregular example 

Infinitif Never changes 😊😊 marcher 
(to walk) 

finir 
(to finish) 

rendre 
(to give back) 

aller 
(to go) 

Présent 
 
Happening 
right now 

Start with infinitif, 
take off the last 2 
letters 
 
Then add the ending 

je marche 
tu marches 
il marche 
nous marchons 
vous marchez 
ils marchent 

je finis 
tu finis 
il finit 
nous finissons 
vous finissez 
ils finissent 

je rends 
tu rends 
il rend 
nous rendons 
vous rendez 
ils rendent 

je vais 
tu vas 
il va 
nous allons 
vous allez 
ils vont 

Passé 
composé 
 
Happened at a 
specific time 

First use the auxiliary 
(avoir in present, 
or sometimes être) 
 
Then add the participe 
passé : infinitif, then 
 er → é 
 ir → i 
 re → u 

j’ai marché 
tu as marché 
il a marché 
nous avons marché 
vous avez marché 
ils ont marché 

j’ai fini 
tu as fini 
il a fini 
nous avons fini 
vous avez fini 
ils ont fini 

j’ai rendu 
tu as rendu 
il a rendu 
nous avons rendu 
vous avez rendu 
ils ont rendu 

je suis allé 
tu es allé 
il est allé 
nous sommes allés 
vous êtes allés 
ils sont allés 

Futur proche 
 
Will happen 
soon 

First use the modal 
(aller in présent) 
 
Then add the infinitif 

je vais marcher 
tu vas marcher 
il va marcher 
nous allons marcher 
vous allez marcher 
ils vont marcher 

je vais finir 
tu vas finir 
il va finir 
nous allons finir 
vous allez finir 
ils vont finir 

je vais rendre 
tu vas rendre 
il va rendre 
nous allons rendre 
vous allez rendre 
ils vont rendre 

je vais aller 
tu vas aller 
il va aller 
nous allons aller 
vous allez aller 
ils vont aller 

Imparfait 
 
Happened 
over a period 
of time

Start with “nous” in 
présent, take off -ons 

Then add the ending 

je marchais 
tu marchais 
il marchait 
nous marchions 
vous marchiez 
ils marchaient 

je finissais 
tu finissais 
il finissait 
nous finissions 
vous finissiez 
ils finissaient 

je rendais 
tu rendais 
il rendait 
nous rendions 
vous rendiez 
ils rendaient 

j’allais 
tu allais 
il allait 
nous allions 
vous alliez 
ils allaient 
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Conjugation Rules Group 1 (er) Group 2 (ir) Group 3 (re) Irregular example 

Futur simple 
 
Will happen 
later on 

Start with infinitif, up 
to the last “r” 
 
Then add the ending 

je marcherai 
tu marcheras 
il marchera 
nous marcherons 
vous marcherez 
ils marcheront 

je finirai 
tu finiras 
il finira 
nous finirons 
vous finirez 
ils finiront 

je rendrai 
tu rendras 
il rendra 
nous rendrons 
vous rendrez 
ils rendront 

j’irai 
tu iras 
il ira 
nous irons 
vous irez 
ils iront 

Conditionnel 
 
Would 
happen 

Start with futur simple 
 
Then add the ending 
(same as imparfait) 

je marcherais 
tu marcherais 
il marcherait 
nous marcherions 
vous marcheriez 
ils marcheraient 

je finirais 
tu finirais 
il finirait 
nous finirions 
vous finiriez 
ils finiraient 

je rendrais 
tu rendrais 
il rendrait 
nous rendrions 
vous rendriez 
ils rendraient 

j’irais 
tu irais 
il irait 
nous irions 
vous iriez 
ils iraient 

Subjonctif 
 
May be the 
case

Start with “ils”  
in présent, take off -ent 
 
Then add the ending: 
Mostly same as présent 
except no -s on “je” 
But “nous” and “vous” 
are same as imparfait 

je marche 
tu marches 
il marche 
nous marchions 
vous marchiez 
ils marchent 

je finisse 
tu finisses 
il finisse 
nous finissions 
vous finissiez 
ils finissent 

je rende 
tu rendes 
il rende 
nous rendions 
vous rendiez 
ils rendent 

j’aille 
tu ailles 
il aille 
nous allions 
vous alliez 
ils aillent 

Impératif 
 
Do this! 
Let’s do this! 

Same as présent except 
no -s on “tu” for -er 
verbs and a few others 
 
Only used with “tu”, 
“vous” (“Do this!”) and 
“nous” (“Let’s do this!) 

 
(tu) marche ! 
 
(nous) marchons ! 
(vous) marchez ! 

 
(tu) finis ! 
 
(nous) finissons ! 
(vous) finissez ! 

 
(tu) rends ! 
 
(nous) rendons ! 
(vous) rendez ! 

 
(tu) va ! 
 
(nous) allons ! 
(vous) allez ! 
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