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UillII[RT[ PRIGTIGI
A DtGIt0ltlRUlUl
Fiecare verb menfionat in dicfionarul de la finalul ghidului este urmat de
o cifr5. care trimite la tabelul corespunzdtor unde se gisegte conjugat verbul-tip
(model).

Sr2ntglrl r r6ussir (2.1,
tabloul23.

t ... 23 : se conjugd dupd modelul lui "finir, -

Notele care insofesc anumlte verbe
Nu uttatt si le consultafl t

lndlci partlcularltiflle acestora.

Tipografle:
El verbele scrise cu caractere normale sunt alese dintre cele mai putin
frecvente qi se conjugd dupd modelele indicate de cifre ;
El verbele evidentiate cu caractere grase reprezinti verbele tip a cEror
conjugare se gS.seqte in tablourile respective ;
E verbele evidentiate cu caractere italice sunt verbele rare (in tehnic6,
literaturS., arhaice etc.)
8x2n4lil : bailler, bruire

Tot in caractere italice au fost scrise qi verbele din limbajut famitiar sau
popular carc, chiar dacd sunt frecvente, trebuie intrebuinfate cu precaufie.
t'zrtaSlu: attiger

Pentm sensurile multiple ale unui verb sau pentru nivelul de limbd
(literar, familiar, argotic etc.) este bine s5. se consulte un dicfionar.
Semae qi abrevierl :
EI Verbele urmate de semnul 6 se co4iug5. intotdeauna cu auxiliarul "€tre".
El Verbele urmate de semnul (6?f pot li conjirgate fie cu auxiliarul "avoirr,
fie cu auxiliarul "6treo.
f
= tranzitiv direct
ler - verb din prima grupi
ti
= tranzitiv indirect
2e = verb de grupa a doua
i
= intranzitiv
3e = verb de grupa a treia
*h = indicS. "h" aspirat
pr
= pronominal
imp = impersonal
d6f = defectiv

Pronunfare:
La unele verbe, intre paranteze pitrate, s-a indicat pronuntia silabei care

poate produce dificultdfi.

Sxpnplrl r abasourdir [zur] : [abazurdir]

A. tES TROIS GROUPES
on

classe traditionnellement les verbes en trois groupes.

Le l"'grouDe

'er

Tous les verbes dont ltnfinitif se termine par

appartiennent

i

ce

groupe.

A Attentlon t "Aller" est un verbe du 3" groupe'

Le 2" qroupe
par
Appartiennent a ce groupe les verbes dont ltnfinitif se termine
participe prdsent Par'lssant.

'ir et le

t'runglo.' finir - finlsscnt

Ce groupe comprend environ 300 verbes

Le 3'ErouPe

par -lr'
Appartiennent a ce groupe des verbes dont ltnfrnitif se termine
-re et -oii.
Ce groupe comprend environ 350 verbes

tES FORMES SIMPLES ET tES FORMES
COMPOSEES D'UN VERBE
Les formes simples
Les formes simples du verbe sont constitu6es d'un seul mot.

onlesretrouvedanslestempessimplesilavoixactive.
mode

temps simple
p16sent

indicatif
subJonctif

condltionnel
imp6ratlf

lnlinltif

patticlpe

pass6 simple

imparfait
futur simple
pr€sent

imoarfait
o16sent
p16sent
p16sent
p16sent
pass6

volx active
j'aime
j'aimai
j'aimais
i'aimerai
que j'aime
oue i'aimasse
i'aimerais
alme
almer
aimant
aim6tel

Les formes compos6es
mots.

Les formes compos6es du verbe sont constitu6es de der:x ou plusieurs

Ces formes nous les trouvons dans les temps compos6s A la voix active et
passive ou dans les temps simples A la voix passive.

mode

temps comoos6s
-

lndlcatlf
sublonctlf
sublonctlf

volx actlve
volx oasslve
j'ai aim6
- j ai 6t6 aim6(e)
j'eus aim6
- j'eus 6t6 aim6(e)
j'avais aim6
- j'avais 6t6 aim6(e)
- i'aurai aim6
- i'aurai 6t6 aim6le)
- que i'ai aimd
- que 'aie 6t6 aim6{e)
- oue i'eusse aim6 - que 'eusse 6t6 aim6(e)
- j'aurais aim6
- j'aurais €t6 aim6(e)
- i'eusse aim6
- i'eusse 6t6 aim6(e)
(inusit6)
- €ue alme
- avor alme
- avoir 6t6 aim6(el

pass€ compos6
pass6 ant6rieur

-

plus-que-parfait
futur ant6rieur

- DASSC

- olus-oue-oarfait
pass6
condltionnel - pass6 1* forme
2u forme
lmp6ratif
- DASSE
tnltntttf
- passe
partlcloe
- oasse
mode

lndlcatlf
subJonctif

condltlonnel
lmo6ratif

lnllnltif

partlcipe

- avant aim6

- avant 6t6 aim6{e)

voix oasslve
je suis aim6(e)
je tus aim6(e)

temps simplee
p16sent
pass6 simple

jttais

imparfait
futur simole

aim6(e)

ie serai aim6(e)
que je sois aim6(e)
oue ie fusse aim6fe)
ie serais aim6(e)
sois aim6{el
6tre aim6{e)
6tant aim6{el

p16sent

imoarfait
p16sent
p16sent
p16sent
p16sent

La forme pronominale
Le verbe A la forme pronominale comporte toujours un pronom r6fl6chi de
la mdme personne que le sujet.

suiet
sinrnrller

1"" Dersonne

plurlel

2" personne
3" personne
lre oersonne
2" oersonne
3" Dersonne

le

tu
il {ellel
nous
vous
ils lelles)

Dron. r6fl6chi
me
te
SC

nous
vous
SC

verbe
lave
laves
lave

lavons
Iavez
lavent

A Attentlon t A ltmpdratif, le pronom r6fl6chi ne pr6c6de plus le verbe,
mais le suit ; il est sdpar6 de lui par un trait dhnion.
t'e2n412.'

nOu^S /IOUS ClSSeyOnS

-)

4SSeUOnS-nOUS

A la 2" personne du singulier de ltmperatif, on remplace te par
?'&n 4Io

:

ht te laves

+

toi.

Ianle"toi

Aux temps simples, les verbes

i

la forme pronominale suivent la conjugaison
ils se cor{ugUent

des verbes i la voix active, mais aux temps compos6s
toujours avec l'auxiliaire "€tre".
tutryIe t je me suis l"au6(e) - (se tauer)

j'ailnu€

(lauer)

TABLEAUX DE FORMATION
DES TEMPS ET DES MODES
L'INDICATIF
P16sent

1.'groupe
je parle
hr parles
illelle parle
nous parlons
vous parlez

ils/elles parlent
le'groupe
2e groupe

- radical de f inlinitif suivi de
- radical de f infinitif suivi de

lorgrouDe

*ry

2c groupe
je fintr
tu finls

illelle fintt
nous finlgronr
vous finlgez
ils/elles finlreent
-et:48t '9, -On,S, 'At €.nL
-ls, -ls, -lt, -lssottsr -fssetb -l$ena

2.groupe
je frnissds
tu finissals
il/elle finissalt
nous finisslonr
vous finisslez
ils/elles finissdent
1"'groupe - radical de l'infinitif suivi de -cts, -clls, -al|-lotts, -1a,, -abnL
2e groupe - radical de ltnfinitif suivi de -cts, -cts, -alt, -lotts, -lez, -alenL
je parlals
tu parlds
illelle parlalt
nous parllons
vous parllez
ils/elles parlalent

Pass6 simple
1.'groupe
je parld
tu parlar
illelle parla
nous parlimes
vous parlltes
ils/elles parl3rent

2cgroupe
je finis
hr finis
il/elle finit
nous finlmes
vous finites
ils/elles finlrent
1e" groupe - radical de l'infinitif suivi de : -cd, -cs, .,a, -dmcs, -dtcs, -Crent,
2u groupe - radical de ltnfinitif suivi de : -ts, -ls, -lt, -hncs, -ites, -henL

Futur simple

1.'groupe
je parleral
tu parleras
il/elle parlera
nous parlerons
vous parlerez
ils/elles parleront

2c groupe
je finiral
tu finiras
illelle finira
nous finirons
vous finirez
ils/elles finiront
ler et 2e groupes - llnfinitif suivi de : -o;l, -as, -o,, -ons, -ez, -ont,

Bass6_compos€
lc'groupe
2c groupe
j'ai parl6
j'ai nnt
tu as parl6
tu as flnl
illelle a parl6
illelle a flnl
nous avons parl6
nous avons flnl
vous avez parl6
vous avez finl
ils/elles ont parl€
ils/elles ont flnl
Ler et 2e groupes - prdsent de l'auxiliaire "avoir' ou "6tre" suivi du participe

pass6 du verbe conjugu6.

Flus:que-pa.rfa,it
1.'groupe
j'avais parl6
tu avais parl6
il/elle avait parl6
nous avions parl€
vous aviez parl6
ils/elles avaient parl6
ler

et

2e

groupes

2ogloupc
j'avais flnl
tu avais flni
il/elle avait flnl
nous avions flnl
vous aviez flnl
ils/elles avaient flnl

- imparfait de l'auxiliaire "avoir' ou "6tre" suivi du participe

pass6 du verbe conjugu6.

lcrgroupe

En$saanqft*ur

j'eus parl6
tu eus parl6
i\/elle eut parl6
nous eOmes parl6
vous e0tes parl6
ils/elles eurent part6

2agroupe
j'eus flnl
tu eus flnl
il/elle eut flni
nous e0mes flnl
vous erites finl
ils/elles eurent flni

ler et 2e groupes - pass6 simple de I'auxiliaire "avoir" ou "€tre" suivi du participe
pass6 du verbe conjugu6.

lergroupe

2cgroupe

j'aurai parl6
tu auras parl6
il/elle aura parl6

j'aurai flni
tu auras finl
il/elle aura flni

nous aurons parl€
vous aurez part6
ils/elles auront part€

ler et 2e groupes

- futur

nous aurons finl
vous aurez linl
ils/elles auront flni

simple de l'auxiliaire "avoir" ou "€tre" suivi du participe

pass6 du verbe conjugue.

LE $UBJONCTIF
2e gf,oupe
1.'groupe
que je finisse
je
parle
que
que tu finisses
que tu parles
qu'il/elle finisse
qu'il/elle parle
que nous finissions
que nous parlions
que vous finissiez
que vous parliez
qu'ils/elles finissent
qutls/elles parlent
ler groupe - radical de ltnfinitif suivi de i -e, -es, -e, -lott's, -lez, 'ent.
2" groupe - radical du participe pr6sent suivi de ; 'e, 'es, 'e, 'lott's, 'lez, 'ent

2. groupe
que j'aie fini
que tu aies lini
qull/elle ait fini
que nous ayons finl
que vous ayez flni
qu'ils/elles aient flni

1"'groupe
parl6
que tu aies parl6
qu'il/elle ait patl6
que nous ayons parl6
que vous ayezpatli
qu'ils/ elles aient parl6
que j'aie

ler et 2e groupes - subjonctif pr6sent de I'auxiliaire "avoir" ou "€tre" suivi du
participe pass6 du verbe conjugu6.
10

Imparfait

1"'groupe
que je parlasse
que tu parlasses
qutl/elle parlit
que nous parlasslons
que vous parlassiez
qulls/elles parlassent

2. groupe
que je finisse
que tu finisses

qutl/elle finit
que nous finissions
que vous finissiez
qu'ils/elles finissent

logroupe - radical de l'infinitif suivi de : 'osse, -qsses, -dd -osslons, <sstrr" -ossena
2"groupe - radical de I'infinitif suM de : -isse, -isses, -if,, -issions, -lsslez, -lssen8.

Plus-que-parfait
1"'groupe

2c

que j'eusse parl6
que tu eusses parl6

que j'eusse

groupe

finl

que tu eusses flni
qutl/elle eftt flni
que nous eussions fini
que vous eussiez flni
qulls/elles eussent flnl

qutl/elle e0t parl6
que nous eussions parl6
que vous eussiez parl€
qutls/elles eussent parl6

leret 2e groupes - subjonctif imparfait de l'auxiliaire "avoir" ou "€tre" suivi du
participe pass6 du verbe conjugud.

LE CONDITIONNEL

Prfsept

1.'groupe

2" groupe
je finirais
tu finirais
illelle finirait
nous finirions
vous finiriez
ils/elles finiraient

je parlerais
tu parlerais
il/elle parlerait
nous parlerlons
vous parlerlez
ils/elles parleraient
PagF"6 l'u forrne1.'groupe
j'aurais parl6
tu aurais parl6
il/elle aurait parl6
nous aurions parl6
vous auriez patl6
ils/elles auraient parl6
ler et 2e groupes

verbe conjugu6.

- conditionnel

2. groupe
j'aurais flni
tu aurais lini
il/elle aurait fini
nous amrions fini
vous

auriezfini

ils/elles auraient

lini

pr€sent de l'auxiliaire "avoir" ou "6tre" suivi du

11

