Formation du verbe

pas exhaustif, attention aux exceptions 1

indicatif présent

(ik geef)

verbes en –ER :
verbes en –RE :
verbes en –IR2:

je donne, nous donnons
je rends, il rend, ils rendent
je finis, tu finis, il finit
nous finissons, vous finissez, ils finissent

radical + e, es, e, ons, ez, ent
radical + s, s, , ons, ez, ent
radical + is, is, it
radical + issons, issez, issent

participe passé
verbes en –er :
verbes en –ir :
verbes en -re :

(gegeven)
radical + é
radical + i
radical + u

donner + é -> donné
finir + i -> fini
sentir + i -> senti
rendre + u -> rendu

futur simple

(ik zal geven)

infinitif + « terminaisons d’avoir » (ai, as, a, ons, ez, ont) ! le « e » des verbes en re !
je donnerai, tu donneras, il donnera, nous donnerons, vous donnerez, ils donneront

futur antérieur

(ik zal gegeven hebben)

futur simple d’avoir ou être + participe passé

(voir « het huisje » !!)

j’aurai donné, tu auras donné, il aura donné, nous aurons donné, vous aurez donné, ils auront donné

futur proche

(ik ga geven)

indicatif présent d'aller + infinitif
je vais donner, tu vas donner, il va donner, nous allons donner, vous allez donner, ils vont donner

passé composé

(ik heb gegeven)

avoir ou être + participe passé

(voir « het huisje » !!)

J’ai donné un 10 à cet élève. Ils sont partis avec un grand sourire.

imparfait

(ik gaf)

nous du présent moins ons + ais, ais, ait, ions, iez, aient
nous donnons -> je donnais, tu donnais, il donnait, nous donnions, vous donniez, ils donnaient

plus-que-parfait

(ik had gegeven)

imparfait d’avoir ou être + participe passé

(voir « het huisje » !!)

conditionnel présent

infinitif + terminaisons de l’imparfait (ais, ais, ait, ions, iez, aient) ! le « e » des verbes en re !
je donnerais, tu donnerais, il donnerait, nous donnerions, vous donneriez, ils donneraient

conditionnel passé

(ik zou gegeven hebben)

conditionnel présent d’avoir ou être + participe passé

(voir « het huisje » !!)

j’aurais donné, tu aurais donné, il aurait donné, nous aurions donné, vous auriez donné, ils auraient donné

subjonctif présent

j’avais donné, tu avais donné, il avait donné, nous avions donné, vous aviez donné, ils avaient donné

je, tu, il, ils
nous, vous

passé récent

Je veux que tu te taises.
Nous aimerions que vous soyez plus attentives.

(ik heb net gegeven)

indicatif présent de venir + de infinitif

(ik zou geven)

radical de « ils au présent »
radical de « nous au présent »

impératif

(geef!)

je viens de donner, tu viens de donner, il vient de donner, nous venons de donner, ...

« je du présent », « nous du présent », « vous du présent »

passé simple

donne !, donnons !, donnez !

(enkel te herkennen)

verbes en –ER : radical + ai, ai, a, âmes, âtes, èrent
verbes en –RE: radical + is, is, it, îmes, îtes, irent
verbes en –IR : radical + is, is, it, îmes, îtes, irent

participe présent

(gevend)

forme de nous moins ons + ant

!! ayant, étant, sachant !!

Doukipudonktan, se demanda Gabriel excédé.
(QUENEAU, R., Zazie dans le métro, Paris, Gallimard, 1939, p. 9)

nous donnons -> donnant

passé antérieur

(enkel te herkennen)

passé simple d’avoir ou être + participe passé

(voir « het huisje » !!)

j’eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent + donné
je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent + arrivé((e)s

infinitif présent
la forme de base du verbe
donner, être, manger, étudier

infinitif passé
avoir ou être + participe passé

1

Pour retrouver la conjugaison des verbes:
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/
2
Attention! certains verbes en –IR (comme partir, sortir, sentir, mentir, dormir, servir) suivent une autre conjugaison à
l’indicatif présent : radical moins dernière lettre + s, s, t, radical + ons, ez, ent.

(geven)

avoir donné, avoir été, avoir mangé, s’être lavé

(gegeven hebben)

