
 
 

j’  ai  
tu     as  
il, elle, on   a  
nous    avons  
vous   avez 
ils, elles    ont 

Indicatif du verbe AVOIR 

Présent 

 
 

j’  ai  eu 
tu     as  eu  
il, elle, on   a  eu  
nous    avons   eu 
vous   avez  eu 
ils, elles    ont  eu 

Passé composé 

 
 

j’  avais 
tu     avais  
il, elle, on   avait 
nous    avions 
vous   aviez  
ils, elles    avaient 

Imparfait  
 

j’  eus 
tu     eus  
il, elle, on   eut 
nous    eûmes 
vous   eûtes  
ils, elles    eurent 

Passé simple  
 

j’  aurai 
tu     auras 
il, elle, on   aura 
nous    aurons 
vous   aurez  
ils, elles    auront 

Futur simple 

 
 

j’  avais   eu 
tu     avais  eu  
il, elle, on   avait  eu  
nous    avions   eu 
vous   aviez  eu 
ils, elles    avaient  eu 

Plus-que-parfait  
 

j’  eus  eu 
tu     eus  eu  
il, elle, on   eut  eu  
nous    eûmes   eu 
vous   eûtes  eu 
ils, elles  eurent  eu 

Passé antérieur  
 

j’  aurai   eu 
tu     auras  eu  
il, elle, on   aura  eu  
nous    aurons   eu 
vous   aurez  eu 
ils, elles    auront  eu 

Futur antérieur 

http://www.logicieleducatif.fr 

Conjugaison du verbe AVOIR 



 
 

j’  aurais 
tu     aurais  
il, elle, on   aurait  
nous    aurions  
vous   auriez 
ils, elles    auraient 

Conditionnel du verbe AVOIR 

Présent 

 
 

que j’  aie 
que tu   aies  
qu’  il, elle, on  ait  
que nous  ayons 
vous   ayez 
ils, elles    aient 

Présent 

 
 

j’  aurais  eu 
tu     aurais  eu  
il, elle, on   aurait  eu 
nous    aurions  eu 
vous   auriez  eu  
ils, elles    auraient  eu 

Passé 

 
 

que j’  aie   eu 
que tu    aies  eu  
qu’ il, elle, on   ait  eu  
que nous  ayons   eu 
que vous   ayez  eu 
qu’ ils, elles  aient  eu 

Passé  
 

que j’  eusse 
que tu     eusses  
qu’ il, elle, on   eût  
que nous  eussions 
que vous   eussiez 
qu’ ils, elles  eussent 

Imparfait  
 

que j’  eusse   eu 
que tu   eusses   eu 
qu’ il, elle, on   eût  eu 
que nous  eussions  eu 
que vous   eussiez  eu 
qu’ ils, elles  eussent  eu 

Plus-que-parfait 

Subjonctif du verbe AVOIR http://www.logicieleducatif.fr 
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  aie 
  ayons  
  ayez  

Impératif du verbe AVOIR 

Présent 

http://www.logicieleducatif.fr 

 
 

  aie   eu 
  ayons    eu 
  ayez    eu  

Passé 

Participe du verbe AVOIR 

 
 

 ayant 

Présent  
 

 eu 
 ayant   eu 

Passé 

Gérondif du verbe AVOIR 

 
 

 en  ayant 

Présent  
 

 en ayant   eu 

Passé 

 
 

avoir 
 

Infinitif du verbe AVOIR 

Présent  
 

avoir   eu 
 

Passé 
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Le verbe AVOIR se 
conjugue avec  

l’auxiliaire AVOIR ! 


