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FICHES DE CONJUGAISONS 
 
 

Ces fiches sont à imprimer et à intégrer dans votre classeur.  
 

Attention: ces fiches sont incomplètes! C'est à vous de compléter les conjugaisons des  
verbes modèles et des irréguliers:  

 
Utilisez les tableaux de conjugaisons d'un manuel d'espagnol ou les tableaux de la Pratique de 
l'espagnol de A à Z (éditions HATIER) pour recopier SCRUPULEUSEMENT les conjugaisons 

entières sur les pointillés prévus à cet effet. 
 

Cette recopie qui sera très attentive aux ACCENTS et aux phénomènes tels que la diphtongue et 
l'affaiblissement devra se faire en employant stylos de couleurs et surligneurs pour faire 

fonctionner votre mémoire scripturale et faciliter les relectures et révisions. 
 
 

Les exercices proposés ici seront à faire en complément de la fiche d'exercice qui sera distribuée 
en classe. 
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Le temps PRÉSENT du mode INDICATIF 
 
 Verbes réguliers:  
RADICAL + terminaison 
  Verbes en -AR:  o,  as,  a,  amos,  áis,  an.  

   Ex:    HABLAR: ........................................................................................................................................................... 

  Verbes en  -ER:  o,  es,  e,  emos,  éis,  en.  

    Ex:    COMER: ............................................................................................................................................................. 

  Verbes en -IR:  o,  es,  e,  imos,  ís,  en.  

      Ex:    VIVIR: .............................................................................................................................................................. 

 Les irréguliers « purs et durs »: 
 SER: ..................................................................................................................................................................... 
 ESTAR: ................................................................................................................................................................ 
 IR: ......................................................................................................................................................................... 
 DAR: .................................................................................................................................................................... 
 CABER (tenir dans un espace): ........................................................................................................................... 
 SABER: ................................................................................................................................................................ 
 
          HABER (!!! auxiliaire des temps composés): ......................................................................................................... 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Les irréguliers à la première personne du singulier (YO): !!! leurs composés sont aussi irréguliers. 
  les verbes en -GO: !!! certains se comportent aux autres personnes comme des verbes à diphtongue ou 

affaiblissement... 
 TENER: .............................................................................................................................................................. 
 DECIR: ............................................................................................................................................................... 
 OÍR: .................................................................................................................................................................... 
 TRAER: .............................................................................................................................................................. 
 VENIR: ............................................................................................................................................................... 
 PONER: .............................................................................................................................................................. 
 HACER: .............................................................................................................................................................. 
 SALIR: ................................................................................................................................................................ 
 VALER: ............................................................................................................................................................... 
 CAER: ................................................................................................................................................................. 
 
 Les verbes en -ECER, -OCER, UCIR:  -ZC- à la 1ère personne du singulier. 
 PARECER: ......................................................................................................................................................... 
 CONOCER: ........................................................................................................................................................ 
 CONDUCIR: ...................................................................................................................................................... 
 Modification orthographique du radical:  
 Verbes en -UIR→UY... ex HUIR: ............................................................................... huimos, huís, ….............. 
 Verbes en -UAR→Ú... Ex: SITUAR: .....................................................situamos, situáis.................................... 

 Les verbes à DIPHTONGUE:   
  aux personnes 1236: 
                 QUERER  (E→IE)            PODER (O→UE) 
   1  (yo) ...................................        ................................... 
   2  (tú) ...................................         ................................... 
   3  (él) ...................................         ................................... 
   4   (nosotros) .........................        .................................. 
   5(vosotros) ..........................        ................................... 
   6   (ellos) ...............................        ................................. 
 

 Les verbes à AFFAIBLISSEMENT: 
  aux personnes 1236: 
              E→I    ex:           PEDIR                    SEGUIR  
   1   (yo)                        .........................        .................... 
   2   (tú)                        .........................        ..................... 
   3   (él)                        ….....................        ..................... 
   4   (nosotros)               .......................        ...................... 
   5   (vosotros)               ........................        ..................... 
   6   (ellos)                       ....................           ..................... 

 
 Et les fameux verbes à ALTERNANCE qui cumulent Diphtongue et Affaiblissement selon le temps, le mode et 
la personne? Au PRÉSENT de l'INDICATIF, ils se conduisent comme de simple verbes à diphtongue. 
Modèles: SENTIR   (IE / I): …......................................................................................................................................... 
                MORIR   (UE / U) …...................................................................................................................................... 
autres verbes à alternance: convertir, divertir, invertir (investir/inverser), mentir, hervir (bouillir), herir (blesser), preferir, 
dormir (UE/U)... 



Le mode SUBJONCTIF 
 

I Formation du SUBJONCTIF PRÉSENT: on croise les terminaisons par rapport à l'indicatif présent: 
-verbes réguliers: -AR→ER/IR        Hablar:................................................................................................................. 
                  ER/IR→AR        Comer:.................................................................................................................. 
                                  Vivir:.................................................................................................................... 
-Les irréguliers « purs et durs »: 
 SER:.................................................................................................................................................................. 
 ESTAR:............................................................................................................................................................. 
 IR:..................................................................................................................................................................... 
 SABER:............................................................................................................................................................ 
 DAR:................................................................................................................................................................. 
 HABER (auxiliaire tps composés):................................................................................................................... 
-les verbes à DIPHTONGUE: 1236. Pensar:................................................................................................................. 
                    Contar:................................................................................................................. 
 
-les verbes à AFFAIBLISSEMENT: 123456. Pedir:..................................................................................................... 
 
-les verbes à ALTERNANCE, qui cumulent:  
 la diphtongue: 1236. 
 l'affaiblissement: 45. 
  Sentir:................................................................................................................................................... 
  Dormir:................................................................................................................................................. 
 
-Les verbes IRRÉGULIERS à la 1ère pers. sing INDIC. présent→sont irréguliers à toutes les personnes au présent du 
subj. 
 Les verbes qui font la 1ère pers. sing INDIC. présent en -GO→Poner ( yo pongo): ........................................... 
 les verbes en -ECER, -OCER, UCIR:  Conocer (Indic présent: yo conozco): ...................................................... 
 
-Les modifications orthographiques: pour conserver le même son qu'à l'infinitif:  
ex:                     explicar→que yo explique... 
  pagar →que tú pagues... 
  comenzar→ que comiencen.. 
  torcer→ que yo tuerza... 
  coger→que cojamos... 

Les EMPLOIS du MODE SUBJONCTIF: 
Comme en français, c'est le mode de ce qui n'est pas accompli, pas certain, et la plupart des emplois sont identiques au français. 
1) le BUT: para que +subj. 
2) l'ORDRE, la volonté: querer / desear que +subj. 
               Pedir que / decir que / recomendar que / ordenar que / suplicar que / proponer que / prohibir que...+subj. 
3) mettre en avant un POINT DE VUE:  
             Es normal / lógico / importante... que+subj. 
             Está bien / mal que+subj. 
4) exprimer la SURPRISE: 
 Es sorprendente / raro / extraño / anormal... que+subj. 
5) l'OBLIGATION PERSONNELLE avec ces expressions:                      !!! Dans une phrase au passé, ne pas oublier 

Es necesario / preciso que+subj.                                                                     d'appliquer la CONCORDANCE des  
Hace falta que+subj.                                                                                        TEMPS avec le Subj IMPARFAIT!!! 

6) Un point de vue à la forme NÉGATIVE: 
 No pienso / No creo que+subj. 
7) le DOUTE, la CRAINTE: 
 temer que+subj. (craindre que) 
 Dudar de que+subj. (douter que) 
8) la CONDITION:                                                                      9) l'HYPOTHÈSE: 
 con tal de que+subj. (à condition que...)                            Es posible / probable que+subj. 
 A menos que+subj. (à moins que...)                                    Quizás / Tal vez / acaso +subj. 
10) la DÉFENSE, l'interdiction (=impératif négatif): 
  NO+SUBJ. Présent. 
11) L'IMPÉRATIF (affirmatif) adressé à :                               12) Dans les subordonnées de temps de sens futur et dans 
 -USTED: subj. Présent, 3ème pers. Sing.                             certaines relatives de sens futur: Ex Cuando vengas  
 -USTEDES: subj. Présent, 3ème pers. Plur.                         (le futur français est remplacé par le subj présent). 
 



L’IMPÉRATIF: 

Pour s'adresser directement à son interlocuteur. Attention, en espagnol, on distingue 5 types d'interlocuteurs 
différents. (alors qu'on n'en distingue que 3 en français).  

 
  I ) IMPERATIF AFFIRMATIF : ordre, conseil, recommandation 

interlocuteur Forme 
verbale 
utilisée 

Cantar Comer Escribir Jugar 
(diphtongue) 

Traer 
(« go ») 

Pedir 
(affaiblisse- 

ment) 

(Tú) 
Tutoiment sing. 

3ème sing. 
indicatif 

Canta Come Escribe Juega Trae Pide 

(Usted) 
vouvoiment sing 

3ème sing. 
subjonctif 

Cante Coma Escriba Juegue Traiga Pida 

(Nosotros) 1ère pluriel 
subjonctif 

Cantemos Comamos escribamos Juguemos Traigamos Pidamos 

(Vosotros) 
tutoiment 
collectif 

Infinitif  
- R, + D 

Cantad Comed Escribid Jugad Traed Pedid 

(Ustedes) 
vouvoiment 

pluriel 

3è pluriel 
subjonctif 

Canten Coman Escriban Jueguen Traigan Pidan 

ASTUCE: 
à part l'impératif affirmatif avec TÚ et VOSOTROS, on utilise le Subj Présent partout ailleurs! 

 
Impératifs irréguliers au tutoiment singulier (tú): 

Decir Ir Salir Tener Hacer Poner Ser Venir 
Di Ve Sal Ten Haz Pon Sé Ven 

 + Avec NOSOTROS, Ir fait vamos à la place de vayamos. IRSE fait Vámonos 
 
Enclise des pronoms compléments : 
Comme en français (« dis-moi »), l’espagnol soude les pronoms compléments au verbe à l’impératif : l’accent 
tonique reste sur le verbe, il faut parfois l’écrire pour respecter l’accentuation initiale de la forme verbale. 
Da ; dame la mano                                  pon ; ponte los zapatos  
Levanta ; levántate ;                                ponga ; póngase los zapatos ; 
Trae el vestido ; tráelo ;                           di la verdad ; dila ;               digan la verdad ; díganla 
 
Enclise des pronoms réfléchis NOS et OS pour les impératifs adressés à nosotros et vosotros: 
 Levantar Verbe réfléchi: levantarse 

Impératif adressé à NOSOTROS levantemos Levantémonos→ chute du S de 
levantemos devant le pronom réfléchi 
NOS (levantémosnos) 

Impératif adressé à VOSOTROS levantad Levantaos→ chute du D de 
levantad devant le pronom réfléchi OS 
(levantados) 

  Exception: Le verbe réfléchi IRSE conserve le D à l'impératif adressé à Vosotros → Idos (pas « Ios ») 
 
  II ) IMPERATIF NEGATIF : interdiction, défense.                                

Il suffit d’employer     NO + subjonctif présent (forme correspondante à tú, usted, nosotros, vosotros, ustedes). 

On ne fait plus l'enclise des pronoms. 

Levantarse : no te levantes ; no se levante ; no nos levantemos ; no os levantéis ; no se levanten 

Comer : no comas ; no coma (usted) ; no comamos ; no comáis ; no coman (ustedes) 

Seguir : no sigas ; no siga (usted) ; no sigamos ; no sigáis ; no sigan (ustedes) 

 Exercice : conjuguer à l’impératif affirmatif et négatif les verbes suivants (attention aux verbes réfléchis, aux verbes à diphtongue et aux 
composés de verbes irréguliers) :1) pensar (ie)     2) creer       3) moverse  (ue)      4) mantener          5) intervenir          6) imaginarse 



Le prétérit 
 

Emploi: c'est le temps du récit, des actions ponctuelles et terminées dans le passé. 
!!! contrairement au français qui n'utilise plus le passé simple dans la langue parlée, au profit du passé composé, l'espagnol 
reste fidèle au prétérit  aussi bien dans la langue écrite que parlée et utilise le passé composé uniquement pour indiquer que 
l'action bien que passée a encore une incidence sur le présent. 
 

Formation des verbes réguliers:  
 

verbes en -AR:  Radical +  é, aste, ó, amos, asteis, aron. 
Ex  Hablar: …..................................................................................................................................................... 
 
Verbes en -ER et -IR:  Radical + í, iste, ió, imos, isteis, ieron. 
Ex  Comer: …..................................................................................................................................................... 
       Salir:  …....................................................................................................................................................... 
 
Les verbes réguliers sont donc toujours accentués sur la terminaison (voyelle soulignée ci-dessus).  !!!Ne pas oublier les 
accents écrits sur la 1ère et la 3ème du sing.!!! 
 
 !!!Le verbe VER n'a besoin d'aucun accent écrit:  
 VER: vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron. 
 
 !!! les verbes type PEDIR (affaiblissement E→I) et  SENTIR/DORMIR (alternance diphtongue et affblst) 
S'AFFAIBLISSENT aux personnes 36 (3ème du singulier et 3ème du pluriel).                !!!Jamais de dphtg au prétérit!!!. 
 PEDIR: ................................................................................................................................................ 
 SENTIR: .............................................................................................................................................. 
 DORMIR: ............................................................................................................................................ 
 

Les prétérits irréguliers (leurs composés sont aussi irréguliers) 
Contrairement aux verbes réguliers, ils sont accentués sur le radical qui par conséquent est modifié: et donc, 
!!! AUCUN ACCENT ÉCRIT SUR LES TERMINAISONS!!! 
 
SER et IR ont la même forme verbale:  
          →Fui, ........................................................................................................................................................ 
DAR: Di, ............................................................................................................................................................. 
HACER: Hice, ..................., hizo, ...................................................................................................................... 
SATISFACER: satifice, …............................., satisfizo, …................................................................................ 
QUERER: Quise, ................................................................................................................................................ 
VENIR: Vine, ..................................................................................................................................................... 
DECIR: Dije, ........................................................................................................................ 
                 .!!!  3ème plur.:dijeron : à cause du j, le i tombe pour faciliter la prononciation (pas « dijieron »). 
ANDAR: Anduve, .............................................................................................................................................. 
ESTAR: Estuve, ................................................................................................................................................. 
TENER: Tuve, .................................................................................................................................................... 
HABER (aux.): Hube, ........................................................................................................................................ 
PODER: Pude, .................................................................................................................................................... 
SABER: Supe, .................................................................................................................................................... 
PONER: Puse, .................................................................................................................................................... 
CABER: Cupe, ................................................................................................................................................... 
TRAER: Traje, ....................................................................................................................... 
                                                                                                       !!! 3ème plur.: trajeron: à cause du j, le i tombe. 
Les verbes en -DUCIR (conducir, traducir, deducir, seducir, producir...): 
CONDUCIR: Conduje, ........................................................................................................... 
                                                                                                              !!! 3ème plur.: condujeron: à cause du j, le i tombe. 

 

 



La CONCORDANCE DES TEMPS 
 et le Subjonctif Imparfait. 

 
Règle de la CONCORDANCE DES TEMPS:  
     Quand dans une phrase AU PASSÉ on doit utiliser le MODE SUBJONCTIF, on doit utiliser le 
SUBJONCTIF IMPARFAIT (et non le subj. présent, impossible dans une phrase au passé). 
NB: En français, cette concordance ne se pratique plus, mais on la trouve dans des textes classiques, littéraires, ou encore par 
pédantisme:       Il était étonné que son ami soit à l´heure.     Il était étonné que son ami fût à l'heure. 
               J'aimerais que vous sachiez votre leçon.    J'aimerais que vous sussiez votre leçon.(!) 
  NB: Formation du subjonctif imparfait en français: on prend la 3ème personne du singulier au passé simple et on 
lui enlève son T s'il y en a un. Puis on ajoute les terminaisons suivantes: -SSE, -SSES, Accent circonflexe + T, -SSIONS, -SSIEZ, -
SSENT. Ces terminaisons ne sont pas sans rappeler la forme en -SE du subj imparfait espagnol... Ex: il alla → que j'allasse, que tu 
allasses, qu'il allât, que nous allassions, que vous allassiez, qu'ils allassent... à éviter en français car vous avez déjà du mal avec les 
passés simples français!!! 
 
Tableau récapitulatif de la CONCORDANCE DES TEMPS:  
Temps de la proposition 
principale (au mode 
INDICATIF). 

Verbe de la proposition 
subordonnée (mode SUBJ) 

Exemples: 

Présent      Futur      Impératif   
Passé composé 

    Subjonctif      présent (voire 
subj. passé si notion 
d'antériorité) 

 Quiero que vengas a casa.  
Me sorprende que tengas frío. 
 Es raro que no hayas podido  entrar con la llave (subj passé = 
auxiliaire HABER au subj présent + participe passé). 

Imparfait Prétérit       
Plus-que-parfait,  Conditionnel 

  Subjonctif   Imparfait (voire 
subj. plus-que-parfait si notion 
d'antériorité) 

Quería que vinieras a casa. 
Me sorprendió que tuvieras frío. 
Era raro que no hubieras podido entrar con la llave (subj. Plus-
que-parfait= auxiliaire HABER au subj imparfait + participe 
passé). 

 
FORMATION du SUBJONCTIF IMPARFAIT:  
Il se forme à partir de la 3ème personne du pluriel du Prétérit:  - On enlève la terminaison en -RON. 
 - On rajoute au choix l'une des 2 séries de terminaisons (elles sont  parfaitement équivalentes): 
  1) Forme en -RA:                                                             
   RA,   RAS;       RA, ´RAMOS (!!! Accent à rajouter sur l'avant-avant-dernière syllabe!),   RAIS,   RAN 
 
 
  2) Forme en -SE: 
  SE,    SES,   SE, ´SEMOS (!!! Accent à rajouter sur l'avant-avant-dernière syllabe!)   SEIS,   SEN 
 
 Ex: CANTAR: au prétérit: ellos CANTA(RON) 
 1) Cantara, cantaras, cantara, cantáramos, cantarais, cantaran. 
 2) Cantase, cantases, cantase, cantásemos, cantaseis, cantasen. 
 !!! Il faut donc connaître parfaitement les conjugaisons irrégulières au prétérit pour conjuguer le subj. imparfait !!! 
 
Ejercicios: 1)Completa estas frases, aplicando la concordancia de los tiempos: 
a) Quiero que (aprender; tú) …...................................... la lección. Quería que (idem).............................................................. 
b) Es raro que (tener; nosotros) …...................................... miedo. Era raro (idem)................................................................... 
c) Me sorprende que no (saber; vosotros) …................................ mi nombre. Me sorprendió que (idem)................................. 
d) Quieres que (salir; nosotros).................................... . Quisieras que (idem)............................................................................ 
2) Réécrire ces phrases au passé (prétérit dans la proposition principale) Attention à bien appliquer la concordance des temps pour 
les verbes au mode subjonctif...! 
a) Te reprocho que no me escribas más. b) Te pido que entres. 
c) Lo decimos para que comprendáis. d) ¿Quizás estés cansado? 
e) Es imposible que sigamos leyendo. f) Nos pedís que callemos. 
g) Te mando que te sientes.h) Nos dicen que no nos preocupemos. 
3) Idem que pour l'exercice 2: 

i) Acaso tengan atraso. j) A pesar de que no puedan ir de vacaciones, están contentos. k) Aunque decidan estudiar a partir 

de ahora, no tienen bastante tiempo.l) Hace falta que nos vayamos. m)Es necesario que dejes de fumar. n) Trabajas 

mucho para que tu patrón no contrates a otra persona. o) Es muy raro que haga sol. 

 

 



LE FUTUR 
 

I Bilan sur le futur : formation:  
 Infinitif +  é;  ás;  á;  emos;  éis;  án        donc: NOSOTROS est la seule personne pour laquelle on n'écrit 
pas l'accent sur la terminaison! 
     (ex: cantar: cantaré; cantarás; cantará, cantaremos, cantaréis, cantarán) 
 
!!! 12 irréguliers: C'est le radical de l'infinitif qui se modifie, les terminaisons ne changent pas. 
CABER (tenir dans un endroit). Cabré; ....................................................................................................................... 
DECIR: ............................................................................................................................................................. 
auxiliaire HABER: ................................................................................................................................................. 
HACER:............................................................................................................................................................. 
et son composé satisfacer: …............................................................................................................................. 
PODER:.............................................................................................................................................................. 
QUERER:........................................................................................................................................................... 
SABER:.............................................................................................................................................................. 
SALIR:............................................................................................................................................................... 
TENER:.............................................................................................................................................................. 
VALER:.............................................................................................................................................................. 
VENIR: .............................................................................................................................................................. 
 
II Valeur de FUTUR d'HYPOTHÈSE:  
ex: Es posible que mi amigo esté enfermo →Mi amigo estará enfermo. (le futur n'a pas ici une valeur de prédiction 
certaine, mais d'hypothèse, proche de : « mon ami doit être malade »). 
Exercice: remplacer ces tournures d'hypothèse par un futur d'hypothèse:   
a) Es probable que haga frío en la montaña. → ….......................................................................................................... 
b) Supongo que el profesor tiene retraso (du retard).→ ….............................................................................................. 
c) Debéis de sentiros muy cansados.→ …....................................................................................................................... 
d) Quizás hayas visto ya esa película.→ …..................................................................................................................... 
 
III Réécrire ces phrases au futur proche (IR A + infinitif) avec de vrais futurs:  
a) Vamos a comprar un coche nuevo.→ …...................................................................................................................... 
b) Vais a ir a la piscina y después vais a venir a casa mía.→ …....................................................................................... 
c) Los alumnos van a salir pronto.→ …........................................................................................................................... 
d) Voy a hacer mis deberes pero vas a tener que ayudarme.→ ….................................................................................... 
 
IV Traduire ces phrases. Donner le mode et le temps des verbes en espagnol et en français. Qu'observe-t-on et 
pourquoi? 

l. 11-12: « Me ocuparé yo de la casa. En los ratos que tenga libres, claro ». 
l. 22: « Haz lo que quieras ».               Solution: Je m'occuperai de la maison . Dans les moments que j'aurai libres, 

bien sûr. / Fais ce que tu voudras. En espagnol, on remplace le futur français par le subj présent dans certaines 

subordonnées de temps ou dans certaines relatives ou complétives de sens futur. 
 
V Conjuguer les verbes entre parenthèses au futur.  
 !!! Penser à remplacer le futur par le subjonctif présent dans les propositions subordonnées de temps et dans les 
propositions subordonnées relatives de sens futur (qui restent au futur en français, mais pas en espagnol). 
a) Cuando (terminar) tu trabajo, (poder) ver la tele.→ …...................................................................................................... 
…............................................................................................................................................................................................ 
b) Cuando Lidia (ganar) más dinero que su marido, él (tener que ) reconocer su error.→ …............................................... 
…............................................................................................................................................................................................ 
c) El empleado que (trabajar) mal (ser) despedido (renvoyé).→ …...................................................................................... 
…............................................................................................................................................................................................ 
d) Una vez que (comenzar) las vacaciones, (hacer; tú) todo lo que tú (querer).→ …........................................................... 
…............................................................................................................................................................................................ 
 
LE CONDITIONNEL: Se forme sur l'infinitif + ÍA,  ÍAS.  ÍA,  ÍAMOS,   ÍAIS,   ÍAN et les irréguliers du 
conditionnel sont les mêmes qu'au futur! !!!Un conditionnel à valeur de futur dans le passé dans une subordonnée de temps 
sera remplacé par un subjonctif imparfait: ex: Elle lui avait dit que quand elle rentrerait (Subordonnée avec le conditionnel 
à valeur de futur dans le passé), ils iraient au cinéma.= Ella le había dicho que cuando volviera (Subj impft en espagnol à la 
place du conditionnel), irían al cine. 



LES TEMPS COMPOSÉS 
 
Contrairement au français , il n'y a en espagnol qu'un seul AUXILIAIRE, HABER, et le participe passé employé après 
HABER est toujours invariable. Qui plus est, on ne sépare jamais l'auxiliaire du participe passé par un adverbe:  
ex: HE COMIDO bien ( Contrairement au français: j'ai bien mangé). 
 

On obtiendra les temps suivants, comme en français, en conjuguant HABER + participe passé: 
HABER au présent de l'indicatif + participe passé 
he, has, ha, hemos, habéis, han + pp 

►Passé composé    j'ai dit; je me suis promené 

HABER à l'indicatif imparfait + participe passé 
había, habías, había, habíamos, habíais, habían + pp 

►Plus-que-parfait de l'indicatif     j'avais dit; il s'était 

promené 

HABER au futur + participe passé 
habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán + pp 

►Futur antérieur     j'aurai dit, il se sera promené 

HABER au prétérit + participe passé 
Hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron + pp 

►Passé antérieur     j'eus dit; il se fut promené 

HABER au conditionnel + participe passé 
habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían + pp 

►Conditionnel passé    j'aurais dit; il se serait promené 

HABER au subjonctif présent + participe passé 
haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan + pp 

►Subjonctif passé     que j'aie dit; qu'il se soit promené 

HABER au subjonctif imparfait + participe passé 
hubiera/hubiese... hubiéramos/hubiésemos, 
hubierais/hubieseis... + pp 

►Subjonctif plus-que-parfait   que j'eusse dit; qu'il se  fût 

promené 

 
 !!! Identifiez bien en français un temps composé pour traduire correctement en espagnol en conjuguant l'auxiliaire 
HABER + participe passé. Ne vous laissez pas piéger par l'auxiliaire être employé en français avec les verbes de mouvement 
et les verbes pronominaux! En espagnol, il n'y a a qu'un seul auxiliaire pour les temps composés! 
 
Exercice: traduire en espagnol:  
Je me suis levé: …......................................................., Ils ont travaillé: …............................................... 
Nous nous sommes levés: …....................................................................; Tu avais terminé: …................................................ 
Quand ils seront rentrés (!!! Subj à la place du futur dans la subordonnée de temps): ….......................................................... 
Il est nécessaire que tu aies terminé: …................................................. !!! Vérifiez que vos participes passés sont bien invariables après HABER! 
 

FORMATION DU PARTICIPE PASSÉ:  
 verbes en -AR ► -ADO                         verbes en -ER et -IR ► -IDO 
   !!! Ne pas confondre Participe passé et GÉRONDIF ( en -ANDO et en -IENDO!!!). 
 
On le répète, dans les conjugaisons des temps composés avec l'auxilaire HABER, le PARTICIPE PASSÉ est  
toujours invariable. Lorsqu'il est employé comme adjectif, dans d'autres usages, il s'accorde. 
 

Les participes passés irréguliers:  
abrir:   abierto;        cubrir:   cubierto;        descubrir:   descubierto;                         
decir:    dicho;  
hacer:   hecho;          deshacer: deshecho;        satisfacer: satisfecho; 
ver:   visto;          prever:   previsto;           proveer (pourvoir):   provisto; 
poner:   puesto;         imponer: impuesto;       suponer: supuesto; 
volver:    vuelto;     devolver (rendre/restituer):   devuelto;         envolver (envelopper, emballer): envuelto; 
resolver:    resuelto; 
morir:    muerto;                                                  escribir:   escrito;       describir: descrito;        inscribir: inscrito;  
imprimir:   impreso;                                            prescribir:   prescrito;      suscribir:    suscrito;  
freír (frire): frito; 
romper:   roto;                                                  pudrir (pourrir): podrido; 
 
 !!! Certains verbes ont 2 participes passés, l'un régulier, employé pour les temps composés et la forme 
passive, l'autre irrégulier, employé comme adjectif. 
Ex: Corromper: Lo han corrompido. Es un hombre corrupto.      Despertar: Me has despertado. Ahora estoy 
d
e
s
p


