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Спряжение некоторых 
неправильных глаголов

Неопреде-
ленная фор-
ма и перевод

Présent  
(настоящее 
время)

Passé Simple 
(прошедшее 
простое время)

Passé Composé 
(прошедшее со-
ставное время)

absoudre — 
прощать;
аналогично 
спрягаются: 
dissoudre, 
résoudre

j’absous
tu absous
il absout
nous absol-
vons
vous absolvez

ils absolvent

j’absolus
tu absolus
il absolut
nous absolûmes

vous absolûtes

ils absolurent

j’ai absous
tu as absous
il a absous
nous avons  
absous
vous avez  
absous
ils ont absous

acquérir — 
приобретать;
аналогично 
спрягаются: 
conquérir, 
quérir,  
reconquérir, 
requérir

j’acquiers
tu acquiers
il acquiert
nous acqué-
rons
vous acqué-
rez
ils acquièrent

j’acquis
tu acquis
il acquit
nous acquîmes

vous acquîtes

ils acquirent

j’ai acquis
tu as acquis
il a acquis
nous avons ac-
quis
vous avez acquis

ils ont acquis

aller — хо-
дить, идти, 
ехать, вести

je vais
tu vas
il va
nous allons

vous allez
ils vont

j’allai
tu allas
il alla
nous allâmes

vous allâtes
ils allèrent

je suis allé(e)
tu es allé(e)
il est allé
nous sommes 
allé(e)s
vous êtes allé(e)s
ils sont allés

asseoir —  
сажать, ста-
вить, осно-
вывать;
аналогично 
спрягается 
rasseoir

j’assieds,  
assois
tu assieds, 
assois
il assied,  
assoit
nous  
asseyons, 

j’assis

tu assis

il assit

nous assîmes

j’ai assis

tu as assis

il a assis

nous avons assis
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Неопреде-
ленная фор-
ма и перевод

Présent  
(настоящее 
время)

Passé Simple 
(прошедшее 
простое время)

Passé Composé 
(прошедшее со-
ставное время)

assoyons
vous asseyez, 
assoyez
ils asseyent, 
assoient

vous assîtes

ils assirent

vous avez assis

ils ont assis

avoir — 
иметь,  
владеть

j’ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
ils ont

j’eus
tu eus
il eut
nous eûmes
vous eûtes
ils eurent

j’ai eu
tu as eu
il a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils ont eu

battre — 
бить;
аналогично 
спрягаются: 
abattre, 
combattre, 
contre-bat-
tre, débattre, 
s’ébattre, 
embatre,  
rabattre,  
rebattre

je bats
tu bats
il bat
nous battons
vous battez
ils battent

je battis
tu battis
il battit
nous battîmes
vous battîtes
ils battirent

j’ai battu
tu as battu
il a battu
nous avons battu
vous avez battu
ils ont battu

boire — 
пить;
аналогично 
спрягается 
emboire

je bois
tu bois
il boit
nous buvons
vous buvez
ils boivent

je bus
tu bus
il but
nous bûmes
vous bûtes
ils burent

j’ai bu
tu as bu
il a bu
nous avons bu
vous avez bu
ils ont bu

choir —  
падать;
аналогично 
спрягаются: 
déchoir, 
échoir

je chois
tu chois
il choit
nous choyons
vous choyez
ils choient

je chus
tu chus
il chut
nous chûmes
vous chûtes
ils churent

j’ai chu
tu as chu
il a chu
nous avons chu
vous avez chu
ils ont chu
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Неопреде-
ленная фор-
ма и перевод

Présent  
(настоящее 
время)

Passé Simple 
(прошедшее 
простое время)

Passé Composé 
(прошедшее со-
ставное время)

clore —  
закрывать,  
заканчивать;
аналогично 
спрягаются: 
déclore, 
éclore, 
enclore, 
forclore

je clos
tu clos
il clôt
nous closons
vous closez
ils closent

je closis
tu closis
il closit
nous closîmes
vous closîtes
ils closirent

j’ai clos
tu as clos
il a clos
nous avons clos
vous avez clos
ils ont clos

conclure — 
заканчи-
вать, осу-
ществлять, 
решать;
аналогично 
спрягаются: 
exclure,  
inclure, oc-
clure, reclure

je conclus
tu conclus
il conclut
nous 
concluons
vous 
concluez
ils concluent

je conclus
tu conclus
il conclut
nous conclûmes

vous conclûtes

ils conclurent

j’ai conclu
tu as conclu
il a conclu
nous avons 
conclu
vous avez 
conclu
ils ont conclu

connaître — 
знать, пони-
мать;
аналогично 
спрягаются: 
méconnaître, 
reconnaître, 
paraître,  
apparaître, 
comparaître, 
disparaître, 
réapparaître, 
recomparaît-
re, reparaît-
re, transpa-
raître

je connais
tu connais
il connaît
nous 
connaissons
vous connais-
sez
ils connais-
sent

je connus
tu connus
il connut
nous connûmes

vous connûtes

ils connurent

j’ai connu
tu as connu
il a connu
nous avons 
connu
vous avez connu

ils ont connu
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Неопреде-
ленная фор-
ма и перевод

Présent  
(настоящее 
время)

Passé Simple 
(прошедшее 
простое время)

Passé Composé 
(прошедшее со-
ставное время)

courir — бе-
жать, бегать;
аналогично 
спрягаются: 
accourir, 
concourir, 
encourir, 
parcourir, 
recourir, 
secourir

je cours
tu cours
il court
nous courons

vous courez
ils courent

je courus
tu courus
il courut
nous courûmes

vous courûtes
ils coururent

j’ai couru
tu as couru
il a couru
nous avons cou-
ru
vous avez couru
ils ont couru

couvrir — 
закрывать;
аналогично 
спрягаются: 
découvrir, 
recouvrir, 
ouvrir,  
entrouvrir, 
rentrouvrir, 
rouvrir, 
souffrir,  
offrir

je couvre
tu couvres
il couvre
nous cou-
vrons
vous couvrez

ils couvrent

je couvris
tu couvris
il couvrit
nous couvrons

vous couvrez

ils couvrent

j’ai couvert
tu as couvert
il a couvert
nous avons cou-
vert
vous avez cou-
vert
ils ont couvert

craindre — 
бояться, 
не понимать;
аналогично 
спрягаются: 
contraindre, 
plaindre

je crains
tu crains
il craint
nous crai-
gnons
vous craignez
ils craignent

je craignis
tu craignis
il craignit
nous craignî-
mes
vous craignîtes
ils craignirent

j’ai craint
tu as craint
il a craint
nous avons 
craint
vous avez craint
ils ont craint

croire — 
считать, ду-
мать, верить;
аналогично 
спрягается 
accroire

je crois
tu crois
il croit
nous croyons
vous croyez
ils croient

je crus
tu crus
il crut
nous crûmes
vous crûtes
ils crurent

j’ai cru
tu as cru
il a cru
nous avons cru
vous avez cru
ils ont cru
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Неопреде-
ленная фор-
ма и перевод

Présent  
(настоящее 
время)

Passé Simple 
(прошедшее 
простое время)

Passé Composé 
(прошедшее со-
ставное время)

croître —  
расти;
аналогично 
спрягаются: 
accroître, 
décroître, 
recroître

je croîs
tu croîs
il croît
nous crois-
sons
vous croissez
ils croissent

je crûs
tu crûs
il crût
nous crûmes

vous crûtes
ils crûrent

j’ai crû
tu as crû
il a crû
nous avons crû

vous avez crû
ils ont crû

cuire — ва-
рить, печь, 
жарить,  
гореть,  
сушить;
аналогично 
спрягаются 
глаголы 
с окончани-
ем -uire

je cuis
tu cuis
il cuit
nous cuisons
vous cuisez
ils cuisent

je cuisis
tu cuisis
il cuisit
nous cuisîmes
vous cuisîtes
ils cuisirent

j’ai cuit
tu as cuit
il a cuit
nous avons cuit
vous avez cuit
ils ont cuit

devoir — 
быть долж-
ным;
аналогично 
спрягается 
redevoir

je dois
tu dois
il doit
nous devons
vous devez
ils doivent

je dus
tu dus
il dut
nous dûmes
vous dûtes
ils durent

j’ai dû
tu as dû
il a dû
nous avons dû
vous avez dû
ils ont dû

dire —  
говорить;
аналогично 
спрягаются: 
contredire, 
dédire,  
interdire, 
maudire,  
médire,  
prédire, 
redire

je dis
tu dis
il dit
nous disons
vous dites
ils disent

je dis
tu dis
il dit
nous dîmes
vous dîtes
ils dirent

j’ai dit
tu as dit
il a dit
nous avons dit
vous avez dit
ils ont dit
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Неопреде-
ленная фор-
ма и перевод

Présent  
(настоящее 
время)

Passé Simple 
(прошедшее 
простое время)

Passé Composé 
(прошедшее со-
ставное время)

dormir — 
спать;
аналогично 
спрягаются: 
endormir, 
rendormir

je dors
tu dors
il dort
nous dormons

vous dormez
ils dorment

je dormis
tu dormis
il dormit
nous dormîmes

vous dormîtes
ils dormirent

j’ai dormi
tu as dormi
il a dormi
nous avons dor-
mi
vous avez dormi
ils ont dormi

écrire —  
писать, за-, за-за-
писывать;
аналогично 
спрягаются: 
circonscrire, 
décrire,  
prescrire, 
proscrire, 
récrire,  
réinscrire, 
retranscrire, 
souscrire, 
transcrire

j’écris
tu écris
il écrit
nous écrivons
vous écrivez
ils écrivent

j’écrivis
tu écrivis
il écrivit
nous écrivîmes
vous écrîtes
ils écrivirent

j’ai écrit
tu as écrit
il a écrit
nous avons écrit
vous avez écrit
ils ont écrit

être — быть, 
существо-
вать

je suis
tu es
il est
nous sommes
vous êtes
ils sont

je fus
tu fus
il fut
nous fûmes
vous fûtes
ils furent

j’ai été
tu as été
il a été
nous avons été
vous avez été
ils ont été

faillir —  
недоставать;
аналогично 
спрягается 
défaillir

je faux
tu faux
il faut
nous faillons
vous faillez
ils faillent

je faillis
tu faillis
il faillit
nous faillîmes
vous faillîtes
ils faillirent

j’ai failli
tu as failli
il a failli
nous avons 
failli
vous avez failli
ils ont failli
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Неопреде-
ленная фор-
ма и перевод

Présent  
(настоящее 
время)

Passé Simple 
(прошедшее 
простое время)

Passé Composé 
(прошедшее со-
ставное время)

faire —  
делать;
аналогично 
спрягаются: 
contrefaire, 
défaire,  
malfaire, 
méfaire,  
parfaire,  
redéfaire,  
refaire,  
satisfaire, 
surfaire

je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font

je fis
tu fis
il fit
nous fîmes
vous fîtes
ils firent

j’ai fait
tu as fait
il a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils ont fait

mettre — 
класть, ста-
вить, наде-
вать;
аналогично 
спрягаются: 
admettre, 
commettre, 
démettre, 
émettre, s’en-
tremettre, 
omettre,  
permettre, 
promettre, 
réadmettre, 
remettre, re-
transmettre, 
soumettre, 
transmettre

je mets
tu mets
il met
nous mettons
vous mettez
ils mettent

je mis
tu mis
il mit
nous mîmes
vous mîtes
ils mirent

j’ai mis
tu as mis
il a mis
nous avons mis
vous avez mis
ils ont mis

plaire — 
нравиться;

je plais
tu plais
il plait, plaît

je plus
tu plus
il plut

j’ai plu
tu as plu
il a plu
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Неопреде-
ленная фор-
ма и перевод

Présent  
(настоящее 
время)

Passé Simple 
(прошедшее 
простое время)

Passé Composé 
(прошедшее со-
ставное время)

аналогично 
спрягаются: 
complaire, 
déplaire, 
taire

nous plaisons
vous plaisez
ils plaisent

nous plûmes
vous plûtes
ils plurent

nous avons plu
vous avez plu
ils ont plu

pouvoir — 
мочь, иметь 
возможность

je peux
tu peux
il peut
nous pouvons
vous pouvez
ils peuvent

je pus
tu pus
il put
nous pûmes
vous pûtes
ils purent

j’ai pu
tu as pu
il a pu
nous avons pu
vous avez pu
ils ont pu

prendre — 
брать;
аналогично 
спрягаются: 
apprendre, 
comprendre, 
détendre,  
déprendre, 
désaprendre, 
entreprendre, 
s’éprendre, 
se méprendre, 
réapprendre, 
reprendre, 
surprendre

je prends
tu prends
il prend
nous prenons
vous prenez
ils prennent

je pris
tu pris
il prit
nous prîmes
vous prîtes
ils prirent

j’ai pris
tu as pris
il a pris
nous avons pris
vous avez pris
ils ont pris

recevoir — 
получать;
аналогично 
спрягаются: 
apercevoir, 
concevoir, 
décevoir, 
percevoir

je reçois
tu reçois
il reçoit
nous recevons
vous recevez
ils reçoivent

je reçus
tu reçus
il reçut
nous reçûmes
vous reçûtes
ils reçurent

j’ai reçu
tu as reçu
il a reçu
nous avons reçu
vous avez reçu
ils ont reçu
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Неопреде-
ленная фор-
ма и перевод

Présent  
(настоящее 
время)

Passé Simple 
(прошедшее 
простое время)

Passé Composé 
(прошедшее со-
ставное время)

rendre —  
отдавать;
аналогично 
спрягаются 
многие гла- гла-гла-
голы с окон- с окон-с окон-
чаниями 
-endre (кро-кро-
ме prendre 
и его произ- его произ-его произ- произ-произ-
водных), 
-andre,  
-ondre,  
-erdre,  
-ordre,  
-ompre, 
-outre

je rends
tu rends
il rend
nous rendons

vous rendez
ils rendent

je rendis
tu rendis
il rendit
nous rendîmes

vous rendîtes
ils rendirent

j’ai rendu
tu as rendu
il a rendu
nous avons ren-
du
vous avez rendu
ils ont rendu

savoir — 
знать

je sais
tu sais
il sait
nous savons
vous savez
ils savent

je sus
tu sus
il sut
nous sûmes
vous sûtes
ils surent

j’ai su
tu as su
il a su
nous avons su
vous avez su
ils ont su

tenir —  
держать;
аналогично 
спрягаются 
с корнями 
-venir- 
и -tenir-

je tiens
tu tiens
il tient
nous tenons
vous tenez
ils tiennent

je tins
tu tins
il tint
nous tînmes
vous tîntes
ils tinrent

j’ai tenu
tu as tenu
il a tenu
nous avons tenu
vous avez tenu
ils ont tenu

vivre — 
жить, суще-
ствовать;

je vis
tu vis
il vit
nous vivons

je vécus
tu vécus
il vécut
nous vécûmes

j’ai vécu
tu as vécu
il a vécu
nous avons vécu
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Неопреде-
ленная фор-
ма и перевод

Présent  
(настоящее 
время)

Passé Simple 
(прошедшее 
простое время)

Passé Composé 
(прошедшее со-
ставное время)

аналогично 
спрягаются: 
revivre, 
survivre

vous vivez
ils vivent

vous vécûtes
ils vécurent

vous avez vécu
ils ont vécu

voir —  
видеть;
аналогично 
спрягаются: 
entrevoir, 
prévoir, 
revoir

je vois
tu vois
il voit
nous voyons
vous voyez
ils voient

je vis
tu vis
il vit
nous vîmes
vous vîtes
ils virent

j’ai vu
tu as vu
il a vu
nous avons vu
vous avez vu
ils ont vu

vouloir — 
хотеть,  
желать

je veux
tu veux
il veut
nous voulons

vous voulez
ils veulent

je voulus
tu voulus
il voulut
nous voulûmes

vous voulûtes
ils voulurent

j’ai voulu
tu as voulu
il a voulu
nous avons vou-
lu
vous avez voulu
ils ont voulu


