
Tableau de conjugaison du verbe « parler » 
 

Formes simples Formes composées  
(aux. au temps simple correspondant +P. Passé) 

MODE PERSONNEL : INDICATIF 

Présent            1e (je)                parl-e 

                          2e (tu)               parl-es 

                          3e (il/elle/on)   parl-e 

                          4e (nous)          parl-ons 

                          5e (vous)          parl-ez 

                          6e (ils/elles)     parl -ent 

Passé composé 1e (je)                 ai parl-é 

                            2e (tu)                as parl-é 

                             3e (il/elle/on)    a parl-é 

                             4e (nous)            avons parl-é 

                             5e (vous)             avez parl-é 

                             6e (ils/elles)        ont parl-é 

Passé simple   1e (je)                parl-a-i 

                          2e (tu)               parl-a-s 

                          3e (il/elle/on)  parl- a-Æ 

                          4e (nous)          parl- â-mes 

                          5e (vous)          parl- â-tes 

                          6e (ils/elles)      parl -è- rent 

Passé                   1e (je)                   eus parl-é 

 antérieur            2e (tu)                   eus parl-é 

                             3e (il/elle/on)      eut parl-é 

                             4e (nous)              eûmes parl-é 

                             5e (vous)               eûtes parl-é 

                             6e (ils/elles)          eurent parl-é 

Imparfait         1e (je)                 parl-ai-s 

                          2e (tu)                parl- ai-s 

                          3e (il/elle/on)   parl- ai-t 

                          4e (nous)          parl-i-ons 

                          5e (vous)            parl-i-ez 

                          6e (ils/elles)        parl - ai-ent 

Plus-que-              1e (je)                     avais parl-é 

   parfait              2e (tu)                     avais parl-é 

                             3e (il/elle/on)         avait parl-é 

                             4e (nous)                 avions parl-é 

                             5e (vous)                aviez parl-é 

                             6e (ils/elles)            avaient parl-é 

Futur                1e (je)                 parl-er-ai 

                          2e (tu)                parl- er-as 

                          3e (il/elle/on)   parl- er-a 

                          4e (nous)          parl- er-ons 

                          5e (vous)           parl- er-ez 

                          6e (ils/elles)     parl - er-ont 

Futur                   1e (je)                      aurai parl-é 

 antérieur           2e (tu)                     auras parl-é 

                             3e (il/elle/on)        aura parl-é 

                             4e (nous)                aurons parl-é 

                             5e (vous)                aurez parl-é 

                             6e (ils/elles)           auront parl-é 

Conditionnel   1e (je)                parl- er-ai-s 

  présent           2e (tu)                parl- er- ai-s 

                          3e (il/elle/on)     parl- er- ai-t 

                          4e (nous)           parl- er-i-ons 

                          5e (vous)           parl- er-i-ez 

                          6e (ils/elles)    parl - er- ai-ent 

Conditionnel      1e (je)                      aurais parl-é 

    Passé               2e (tu)                     aurais parl-é 

                             3e (il/elle/on)         aurait parl-é 

                             4e (nous)                 aurions parl-é 

                             5e (vous)                 auriez parl-é 

                             6e (ils/elles)             auraient parl-é 

 



Tableau de conjugaison du verbe « parler » 
 

Formes simples Formes composées  
(aux. au temps simple correspondant +P. Passé) 

MODE PERSONNEL : IMPERATIF 

Présent            2e                     parl-e 

                          4e                   parl-ons 

                          5e                     parl-ez 

Passé                2e                aie parl-é 

                          4e                      ayons parl-é 

                          5e                ayez parl-é 

 

MODE PERSONNEL : SUBJONCTIF 

Présent            1e (que je)                parl-e 

                          2e (que tu)               parl-es 

                          3e (qu’il/elle/on)   parl-e 

                          4e (que nous)          parl-ions 

                          5e (que vous)          parl-iez 

                          6e (qu’ils/elles)     parl -ent 

Passé                   1e (que je)          aie parl-é 

                              2e (que tu)         aies parl-é 

                             3e (qu’il/elle/on) ait parl-é 

                             4e (que nous)         ayons parl-é 

                             5e (que vous)          ayez parl-é 

                             6e (qu’ils/elles)        aient parl-é 

Imparfait         1e (que je)                parl-a-sse 

                          2e (que tu)               parl-a-sses 

                          3e (qu’il/elle/on)   parl-â-t 

                          4e (que nous)       parl-a-ssions 

                          5e (que vous)       parl-a-ssiez 

                          6e (qu’ils/elles)     parl -a-ssent 

Plus-que-            1e (que je)                 eusse parl-é 

 parfait                2e (que tu)                eusses parl-é 

                             3e (qu’il/elle/on)       eût parl-é 

                             4e (que nous)             eussions parl-é 

                             5e (que vous)              eussiez parl-é 

                             6e (qu’ils/elles)           eussent parl-é 

 
  

Formes simples Formes composées  
(aux. au temps simple correspondant +P. Passé) 

MODE NON PERSONNEL : INFINITIF 

Présent                        parl-er 

 

Passé                           avoir parl-é 

MODE NON PERSONNEL : participe en -ant  

                                     Parl-ant 

(participe présent) 

                                  Ayant parl-é 

MODE NON PERSONNEL : participe en –é / -u / -t /-s… (participe passé) 

                                      Parl-é  

 
 
 


