
LA CONJUGAISON ESPAGNOLE (rappel):

INDICATIF:
Présent:
1er gr:(-AR):-o, as, a, amos, áis, an (ex: canto, cantas,...)
2ème gr:(ER):-o, es, e, emos, éis, en (ex: como, comes,...)
3ème gr:(-IR):-o, es, e, imos, ís, en (ex:vivo, vives,...)
*Verbes qui diphtonguent (e->ie, o->ue, u->ue, aux 1, 2, 3° personnes du singulier et 3 °du pluriel 
-> « verbes1236 », pour retenir + facilement). A connaître par coeur(voir votre  liste).
*Verbes qui s'affaiblissent (e->i, aux 1236 aussi). A connaître par coeur aussi (voir liste).
*Verbes en -ECER, -OCER, -UCIR -> -zco , à la 1è personne du singulier.
*Verbes en -UIR: i-> y, aux 1236. (ex: construir: construyo, construyes,...)
*De nombreux irréguliers à la 1è personne (ex: hacer -> hago)
*Verbes pronominaux: ne pas oublier le pronom réfléchi ( ex: me llamo, te llamas,...)

Imparfait:
1er gr:-aba, abas,aba,ábamos, abais, aban (ex: cantaba, cantabas,...)
2ème et 3ème gr:-ía, ías,ía, íamos, íais, ían (ex; vivía, vivías,...)
*3 irréguliers: IR (iba, ibas,...), SER (era, eras,...) et VER (veía, veías,...)

Futur:
infinitif + é, ás, á, emos, éis, án (en fait, pour mieux retenir, ce sont les terminaisons de l'auxiliaire 
HABER au présent de l'indicatif)  (ex: cantaré, cantarás, ...)
*12 verbes irréguliers (hacer->haré,harás,...; decir->diré,...; venir->vendré, poder->podré, caber-
>cabré, salir->saldré, poner->pondré, haber->habré, querer->querré, valer->valdré, tener->tendré, 
saber->sabré )+ leurs composés.

Passé simple (ou prétérit):
1er gr: -é, aste, ó, amos, asteis, aron (ex: canté, cantaste,...)
2ème et 3ème  gr: -í, iste,ió, imos, isteis, ieron (ex: viví, viviste,...)
*Verbes qui s'affaiblissent: ils s'affaiblissent aux 3è personnes du sing et du pluriel (36) (ex: 
pedir:pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron)
*Verbes qui alternent: (voir le subjonctif présent): ils s'affaiblissent aux 3è personnes du sing et du 
pluriel (36).(ex: morir-> murió, murieron aux 3è personnes)
*Modifications orthographiques pour certains verbes.
*Les prétérits forts, dont le radical change et qui ne portent pas d'accent écrit (à connaître par coeur, 
revoir la leçon).

Temps composés:
Le passé composé:
Auxiliaire HABER au présent de l'indicatif  (he, has, ha, hemos, habéis, han) + participe passé 
(radical + ADO pour le 1er gr et IDO pour les 2è et 3è gr) (ex: he cantado, has cantado,...).
*Attention, pour tous les temps composés, le participe passé est invariable et il n'est jamais séparé 
de l'auxiliaire)
*Il faut connaître les participes passés irréguliers...
Le plus-que-parfait:
Auxiliaire HABER à l'imparfait de l'indicatif  (había, habías, ...) + participe passé
Le futur antérieur:
Auxiliaire HABER au futur(habré, habrás,...) + participe passé
Le passé antérieur:
Auxiliaire HABER au passé simple(hube, hubiste, ...) + participe passé



LE CONDITIONNEL:
Présent: infinitif + ía, ías, ía, íamos, íais, ían. (ex: cantaría, cantarías,...)
Passé: Auxiliaire HABER au conditionnel présent(habría, habrías, ...) + participe passé

LE GERONDIF (ou participe présent):
1er gr: -ando
2è et 3è gr: -iendo
*Verbes qui s'affaiblissent et verbes qui alternent(voir subj présent): ils s'affaiblissent ici (ex: pedir -
> pidiendo, morir -> muriendo)
*Plusieurs autres irréguliers.

LE PARTICIPE PASSE:
radical du verbe + ADO pour le 1er gr et IDO pour les 2è et 3è gr (ex: cantado, vivido, comido)
*S'accorde s'il suit un nom (ex:las  lecciones vistas/ estudiadas) mais est invariable s'il suit 
l'auxiliaire Haber (pour les temps composés).
*Plusieurs irréguliers.

LE SUBJONCTIF:
Présent:
1er gr: -e, es, e, emos, éis, en
2è et 3è gr: -a, as, a, amos, áis, an (c'est l'inverse du présent de l'indicatif, en fait)
*Les irréguliers de la 1ère personne du présent de l'indicatif: vont garder cette irrégularité à toutes 
les personnes (ex: tener -> tenga, tengas,...)
*Idem pour les verbes en  -ECER, -OCER, -UCIR (ex: conocer-> conozca, conozcas, ...)
*Verbes qui diphtonguent: aux mêmes personnes qu'au présent de l'indicatif (1236).
*Verbes qui s'affaiblissent: à toutes les personnes (ex: pedir -> pida, pidas,...)
*Verbes qui alternent: ce sont des verbes qui diphtonguent aux 1236 et s'affaiblissent aux 45 (ex: 
dormir -> duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman).
*Modifications orthographiques: c-> qu(ex: comunicar-> comunique); z->c (ex: empezar-
>empiece), g->gu (ex: jugar-> juegue), g->j (ex: coger->coja), ....
Imparfait:
On prend la 3è personne du pluriel (6) du passé simple, (donc mêmes irréguliers qu'au passé 
simple), on enlève -RON et on ajoute les terminaisons: -ra, ras, ra, (la voyelle ici portera un 
accent)ramos, rais, ran. (ex: cantara, cantaras,...) ou bien la 2è forme (au choix): -se, ses, se,(la 
voyelle ici portera un accent)semos, seis, sen (ex: cantase, cantases,...)
Passé composé:
HABER au subjonctif présent + participe passé (ex: haya cantado)
Plus-que-parfait:
HABER au subjonctif imparfait  + participe passé (ex: hubiera cantado)

L'IMPERATIF:
Positif (les ordres):5 personnes: canta (indicatif présent , moins S), cante (subj présent), cantemos 
(subj présent), cantad (infinitif, auquel on enlève R, + D), canten (subj présent)
*9 irréguliers (pour la 1è personne): haz, pon, ten, sal, ven, di, ve, sé, val.
*Enclise pour les verbes pronominaux (ex: siéntate) et quand il y a un pronom complément 
(ex:dímelo).
Négatif (les défenses): no + subj présent (ex: no cantes, no cante, ...) et pas d'enclise(ex: no te 
sientes).




