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Verbes français par ordre alphabétique
Verbos en francés por orden alfabético 

acheter 
aller 
arrêter 
 s’arrêter 
arriver 
(s’)asseoir 
attendre 
attraper 
avoir 
boire 
changer 
chercher 
choisir 
commencer 
comprendre 
connaître 
croire 
demander 
descendre 
dire 
donner 
dormir 
écouter 
écrire 
enlever 
entendre 
entrer 
espérer 
essayer (de...) 
essayer un objet, goûter 
être 
faire  
faire : fabriquer, réparer  
 construire 
falloir - devoir 

comprar 
ir 
parar (de), dejar de 
 pararse 
llegar 
sentarse 
esperar 
coger 
haber(aux) - tener 
beber 
cambiar 
buscar 
elegir 
empezar, comenzar 
entender, comprender 
conocer 
creer 
preguntar - pedir 
bajar 
decir 
dar 
dormir 
escuchar 
escribir 
quitar 
oír 
entrar 
esperar 
intentar, tratar de 
probar 
ser - estar 
hacer 
hacer : fabricar, 
reparar, construir 
tener que - deber 
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125 
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159 
132 
139 
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fermer 
finir - terminer 
goûter, essayer un objet 
habiter - vivre 
il y a 
jouer 
laisser 
lire 
manger 
mettre 
monter 
montrer 
ouvrir 
parler 
partir, s’en aller 
passer 
payer 
penser 
plaire, aimer (bien) 
pouvoir 
préférer 
prendre 
regarder 
rentrer-revenir-retourner 
rentrer quelque chose 
rester 
savoir 
sortir (quelqu’un sort) 
sortir quelque chose  
 enlever 
trouver 
vendre 
venir (venir de 269) 
voir 
vouloir, aimer

cerrar 
acabar - terminar 
probar 
vivir 
hay 
jugar 
dejar 
leer 
comer 
poner, meter 
subir 
enseñar 
abrir 
hablar 
irse, marcharse 
pasar 
pagar 
pensar 
gustar - amar 
poder 
preferir 
coger - tomar 
mirar 
volver 
meter 
quedarse, quedar 
saber 
salir 
sacar 
 
encontrar 
vender 
venir (acabar de 269) 
ver 
querer

151 
155 
159 
163 
166 
169 
173 
177 
180 
184 
189 
192 
196 
199 
203 
207 
211 
214 
221 
227 
230 
233 
238 
242 
242 
247 
251 
255 
255 
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262 
266 
270 
274



abrir 
acabar - terminar 
acabar de...  
bajar 
beber 
buscar 
cambiar 
cerrar 
coger 
coger - tomar 
comer 
comprar 
conocer 
creer 
dar 
decir 
dejar 
dormir 
elegir 
empezar, comenzar 
encontrar 
enseñar 
entender, comprender 
entrar 
escribir 
escuchar 
esperar 
esperar 
gustar - amar 
haber - tener 
hablar 
hacer 
hacer : fabricar, reparar   
  construir 
hay 

ouvrir 
finir - terminer 
venir de (passé récent) 
descendre 
boire 
chercher 
changer 
fermer 
attraper 
prendre 
manger 
acheter 
connaître 
croire 
donner 
dire 
laisser 
dormir 
choisir 
commencer 
trouver 
montrer 
comprendre 
entrer 
écrire 
écouter 
attendre 
espérer 
plaire - aimer (bien) 
avoir 
parler 
faire 
faire : fabriquer, 
réparer, construire 
il y a 

196 
155 
269 
96 
66 
72 
69 
151 
58 

233 
180 
28 
84 
87 
104 
99 
173 
107 
75 
78 

259 
192 
81 

122 
113 
110 
54 
125 
221 
61 

199 
139 
142 
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Verbes espagnols par ordre alphabétique
Verbos en español por orden alfabético 6
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intentar, tratar de 
ir 
irse, marcharse 
jugar 
leer 
llegar 
mirar 
oír 
pagar 
parar (de) dejar de 
pararse 
pasar 
pensar 
poder 
poner, meter 
preferir 
preguntar - pedir 
probar 
quedarse, quedar 
querer 
quitar 
saber 
sacar 
salir 
sentarse 
ser - estar 
subir 
tener que - deber 
vender 
venir 
ver 
volver 
 meter 
 
vivir 

essayer (de...) 
aller 
partir, s’en aller 
jouer 
lire 
arriver 
regarder 
entendre 
payer 
arrêter 
s’arrêter 
passer 
penser 
pouvoir 
mettre 
préférer 
demander 
goûter, essayer qq ch. 
rester 
vouloir, aimer 
enlever 
savoir 
sortir quelque chose 
sortir 
s’asseoir 
être 
monter 
falloir - devoir 
vendre 
venir 
voir 
rentrer - revenir  
 rentrer quelque  
 chose 
habiter - vivre

128 
32 

203 
169 
177 
46 

238 
119 
211 
37 
42 

207 
214 
227 
184 
230 
91 

159 
247 
274 
116 
251 
255 
255 
50 
132 
189 
146 
262 
266 
270 
242 
242 

 
163
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Dans le dialogue le verbe est partout, tous les deux  
ou trois mots.
Exprimant nos actions, nos gestes ou nos désirs, 

il est la base de toute phrase, sa moelle, son os  
ou son artère, bref la vie dans la phrase.
Où que l’on soit, qui que l’on soit, pour être à l'aise  

dans le dialogue, il est indispensable de savoir  
utiliser correctement le verbe. 
Grâce à ILADI vous pourrez facilement trouver  

le verbe que vous cherchez, dans le temps qui  
vous intéresse pour dialoguer.
Elèves, étudiant(e)s, sans pour autant vous écarter de 

votre apprentissage, ce livre vous sera un complément 
efficace pour la manière de créer une phrase, de placer les 
éléments du dialogue.
Autodidactes, grâce aux nombreux exemples, vous 

maîtriserez plus vite les différentes manières  
d'utiliser chaque verbe.
Et grâce au verbe vous pourrez vous exprimer dans les 

diverses situations où vous vous trouverez.
A condition de lire et répéter les phrases du livre, la 

correspondance ligne par ligne développera votre sens 
auditif. Vous vous entendrez dire les même phrases dans 
deux langues et les intégrerez plus vite et plus facilement.

Bientôt, ILADI sera votre ami, car sa sélection 
indispensable de verbes, adverbes, prépositions et 

conjonctions mais aussi ses 2000 exemples du quotidien,  
en font un des livres  

les plus proches du dialogue jamais publié.

ILADI pour qui, ILADI pourquoi ?
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En el diálogo, el verbo está presente en todas partes, 
cada dos o tres palabras.

Expresión de nuestras acciones, gestos o deseos, el verbo 
es la base de cualquier oración, su médula, la vida de la 
frase.

En cualquier sitio, para poder sentirse a gusto en la 
conversación, es indispensable saber utilizarlo correctamente.

ILADI os permitirá encontrar fácilmente el verbo que  
buscáis en el tiempo que os interesa para dialogar.

Alumnos, estudiantes, sin tener que apartaros del 
aprendizaje que seguís, este libro será para vosotros un 
complemento eficaz para construir frases y situar los 
elementos del diálogo.

Autodidactas, gracias a los numerosos ejemplos que 
os proponemos, podréis comprender rápidamente las 
diferentes maneras de emplear cada verbo.

Y gracias al verbo, podréis expresaros correctamente en 
las diversas situaciones de la vida cotidiana.

Al leer y repetir las frases del libro, la correspondencia 
línea por línea desarrollará vuestro “oído”, y el hecho de 
oír pronunciar las mismas frases en ambos idiomas os 
permitirá integrarlas más rápida y fácilmente.

Pronto, ILADI será vuestro amigo, porque su selección 
indispensable de verbos, adverbios, preposiciones y 

conjunciones, pero también sus 2000 ejemplos del diario, lo 
hacen uno de los libros más allegados  

del diálogo jamás publicado 

ILADI, ¿ por qué ? ILADI, ¿ para quién ?
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N’oubliez jamais les règles d’ILADI

Tous les temps ne sont pas indiqués.
La correspondance des temps dans les conjugaisons, n’est 

pas exclusive, mais propose une présentation qui permet 
d’aller vite à l’essentiel.
Selon le contexte, la situation, le genre, certaines 

phrases auraient pu être écrites autrement.
Par exemple, selon qu’il s’agisse d’une personne, d’un objet 
masculin ou féminin, en espagnol : “je l’ai vu”  pourra se 
traduire comme suit : 
- je l’ai vu (Pierre) le he visto (a Pedro) 
- je l’ai vu (le livre) lo he visto (el libro) 
- je l’ai vu (le film) la he visto (la pelicula)
Ou encore : 
- cela fait trois heures qu’il cherche dans cette librairie 
pourra se dire : 
- hace tres horas que busca en esta librería ou 
- lleva tres horas buscando en esta librería
Si dans certains cas, une parenthèse le précise afin de 

vous mettre sur la bonne voie, ceci n’est pas une généralité.
Il n'y a pas d'explications, même lorsque dans les 

exemples un verbe est différent de celui ou ceux indiqués 
dans la conjugaison.
Les traductions ne sont pas littérales mais expriment la 

façon qui est la plus utilisée dans le parler des deux langues.
Les phrases de ce livre sont empruntées à la langue que 

l’on parle et qui n’est pas toujours littéraire. C'est celle 
des familles, des enfants, le langage des proches, des 
invités, des amis que l’on se fait quand on va un peu plus 
loin que le simple tourisme.

A condition de bien vouloir accepter ces règles, 
vous disposerez d’un livre clair et efficace.
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No hemos indicado todos los tiempos.

La correspondencia de los tiempos en las conjugaciones no 
es exclusiva, pero propone una presentación que permite ir 
rápidamente a lo esencial.

Según el contexto, la situación, el género etc., algunas 
frases habrían podido ser escritas de otra manera.

Por ejemplo :  
- “se lo digo” podría traducirse de tres formas distintas en 
francés :

- se lo digo je le lui dis (a Pedro, a María) 
- se lo digo je vous le dis (a Vd. o a Vds.) 
- se lo digo je le leur dis (a ellos, a ellas)

Aunque en algunos casos, un paréntesis sirve de precisión 
para guiar por el buen camino, no siempre es así.

No hay explicaciones, ni siquiera cuando el verbo que 
aparece en el ejemplo es distinto del o de los indicados en 
la conjugación.

Las traducciones no son literales sino que expresan la 
manera más empleada en el hablar de ambos idiomas.

Las frases del libro son propias de la lengua oral, que no 
es siempre la misma que la lengua literaria. Es la de las 
familias, de los niños, de los invitados, de los amigos que se 
hacen cuando se va más allá del simple turismo.

Si acepta usted estas reglas,  
le proponemos un libro claro y eficaz.

No olvidéis nunca las reglas de ILADI
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LES PRONOMS 
PERSONNELS 

SUJETS
Voyons d’abord l’équivalence 
des pronoms personnels 
sujets entre le français et 
l’espagnol :

- je
- tu
- il
- elle
- on, nous (sujets 
masculins ou mixtes)
- on, nous (sujets 
féminins)
- vous (tutoiement de 
plusieurs sujets masculins 
ou mixtes)
- vous (tutoiement de 
plusieurs sujets féminins)
- vous (vouvoiement d’une 
personne)
- vous (vouvoiement de 
plusieurs pers.)
- ils
- elles

 LOS PRONOMBRES 
PERSONALES 

SUJETO
Primero veamos la 
equivalencia de los 
pronombres personales 
entre el español y el 
francés :
- yo
- tú
- él
- ella
- nosotros

- nosotras 

- vosotros (v.)

- vosotras (v.)

- usted (Vd.)

- ustedes (Vds.)

- ellos
- ellas

Remarques générales Reglas generales

La conjugaison classique en six lignes nous propose un 
classement des pronoms personnels comme suit :
yo
tú
él, ella, usted (forme de politesse envers une personne)
nosotros/as
vosotros/as
ils, elles, ustedes (forme de politesse envers plusieurs 
personnes)

I
L
A

D
I
 ©

 J-Pierre A
rghirudis
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En espagnol, les pronoms 
sujets n’accompagnent pas 
le verbe ; la terminaison 
du verbe les rend inutiles.
Ils sont employés : 
1) Lorsque l’on veut 
insister sur le sujet ou 
marquer un contraste 
entre différentes 
personnes :

- je pars bientôt en 
vacances
- moi, je ne pars pas avant 
un mois
- tu vas où cet été ?

- je vais au Brésil
- et toi, où est-ce que tu 
vas cette année ?
- moi, je reste en Espagne

En francés, los 
pronombres de sujeto 
aparecen explícitos (menos 
en imperativo).
En efecto, son necesarios 
ya que la terminación 
del verbo no permite 
identificar al sujeto.
En francés, para insistir 
en la persona-sujeto, se 
dice : moi je..., toi tu...
- me voy de vacaciones 
dentro de poco
- yo no me voy antes de un 
mes
- ¿ adónde vas este 
verano ?
- voy a Brasil
- ¿ y tú, adónde vas este 
año ?
- yo me quedo en España

Vous noterez qu’en espagnol les formes de politesse 
que nous avons appelées ci-dessus “vouvoiement” sont 
conjuguées de la manière suivante :
- la forme de politesse singulier (usted) est conjuguée 
à la troisième personne du singulier (et se trouve 
habituellement à la troisième ligne).
- la forme de politesse pluriel (ustedes) est conjuguée à la 
troisième personne du pluriel (et se trouve habituellement 
à la sixième ligne).

Dans les conjugaisons d’ILADI, 
nous avons choisi d’écrire :

 vosotros (v)
 usted (Vd)
 ustedes (Vds)

sur trois lignes différentes, 
pour vous permettre de les trouver plus rapidemment.

I
L
A

D
I
 ©
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2) Pour éviter une 
confusion
- je vais à Madrid et elle 
va à Barcelone
3) “usted” et “ustedes” 
sont fréquemment 
utilisés comme pronoms 
sujets pour insister sur 
les différences “tú” et 
“vosotros” :
- veux-tu entrer ?
- voulez-vous entrer ?
Les pronoms 
personnels sujets 
en détail :
 je, tu, il, elle
Il n’y a pas d’ambiguïté 
de correspondance de ces 
pronoms personnels entre 
le français et l’espagnol.

 nous
 on (exprimant “nous”)
 on (impers.) + 3°p. sing.
 on (impers.) + 3°p. sing.

- yo voy a Madrid y ella va 
a Barcelona

- ¿ quieres pasar ?
- ¿ quiere usted pasar ?
Los pronombres 
personales sujetos en 
detalle :
yo, tú, él, ella
La correspondencia 
de estos pronombres 
personales entre el francés 
y el espanol no presenta 
ninguna ambigüedad.
nosotros, nosotras
nosotros, nosotras
se + 3° pers. plur.
se + 3° pers. sing. ou 
plur.
En la lengua hablada, los 
franceses suelen emplear 
“on” para expresar 
“nosotros” o “nosotras”. 
Por eso, en Iladi hemos 
optado por emplear más a 
menudo el pronombre “on” 
que “nous”. “Nous” se sigue 
usando en la lengua formal 
o en la literatura.

I
L
A

D
I
 ©
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L’espagnol ne possède pas 
de pronom personnel “on”.
Ce pronom s’exprime 
de plusieurs façons en 
espagnol :
1) on exprimant “nous”
- on ferme à huit heures
2) on exprimant la 
troisième personne du 
pluriel
- on frappe à la porte
3) on impersonnel traduit 
par se + 3° pers. du 
singulier ou du pluriel
- on entend un bruit
- on ne voit plus autant de 
touristes qu’avant
   vous

Voyons les quatre façons 
de dire vous en espagnol :

1) vous (abrév : v.)
Lorsque vous vous 
adresserez à plusieurs 
personnes que vous avez 
l’habitude de tutoyer 
(correspondants, parents, 
amis, collègues), vous 

Pero “se + 3° pers. sing. o 
plural ” también puede 
traducirse por “on + 3° 
pers. sing.”.

- cerramos a las ocho

- llaman a la puerta

- se oye un ruido
- ya no se ven tantos 
turistas como antes
vosotros, vosotras, 
usted, ustedes
Estas líneas explicativas 
van dirigidas sobre todo a 
los lectores franceses. 
La traducción de estos 
pronombres personales 
del español al francés 
no presenta ninguna 
ambigüedad ya que 
“vosotros”, “vosotras”, 
“usted” o “ustedes” 
siempre serán traducidos 
por “vous”.
1) vosotros, vosotras
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utiliserez le “tutoiement 
pluriel”, c’est à dire la 
deuxième personne du 
pluriel
 “vosotros” pour des 
sujets masculins ou mixtes
 “vosotras” pour des 
sujets féminins.
L’un et l’autre se 
conjuguent à la deuxième 
personne du pluriel.
Vous noterez que c’est une 
forme très utilisée dans le 
langage parlé.
 2) vous (abrév : Vd.)
Lorsque vous voudrez 
vouvoyer une personne 
(homme ou femme) vous 
utiliserez “usted” suivi de 
la troisième personne du 
singulier.
 3) vous (abrév : 

Vds.)
Lorsque vous voudrez 
vouvoyer plusieurs 
personnes (hommes ou 
femmes) vous utiliserez 
“ustedes” suivi de la 
troisième personne du 
pluriel.
Vous noterez que dans 
les exemples, nous avons 
fait le choix arbitraire de 
traduire “vous” par l’une 
ou l’autre de ces trois 
formes.
Dans les conjugaisons, 
vous trouverez 
systématiquement les trois 
formes de “vous” sous la 
forme suivante :

2) usted

3) ustedes

Hemos optado por 
proponer las formas  de 
“vosotros-as/ usted/ 
ustedes” en tres líneas 
diferentes para facilitar 
la comprensión de esa 
peculiaridad de la lengua 
española al público francés.

I
L
A

D
I
 ©

 J-Pierre A
rghirudis
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vous achetez  v.
  Vd.
  Vds.
Notes :
1) usted
Pour mieux comprendre 
l’usage de “usted”, 
essayons d’établir une 
comparaison avec une 
forme de politesse 
française.
Dans certains grands 
restaurants, une dame 
pourra s’entendre dire : 
- est-ce que Madame 
désire encore de la dinde 
farcie ?
sous-entendu :
- est-ce qu’elle désire...?
mais qui signifie bel et 
bien :
- est-ce que vous désirez...
2) ustedes
Pour la même question à 
plusieurs dames :
- est-ce que ces Dames 
désirent encore de la 
dinde farcie ?
sous-entendu :
- est-ce qu’elles désirent...
mais qui signifie bel et 
bien :
- est-ce que vous désirez... 

comprais (vosotros/as) 
compra (usted)
compran (ustedes)
Notas :

En francés existe una 
forma similar a “usted” 
pero de uso muy poco 
frecuente. En un 
restaurante de lujo, se 
podrá preguntar a una 
señora :
- ¿ desea la Señora más 
pavo relleno ?

se sobreentiende
- ¿ desea usted...?

En la misma pregunta 
dirigida a varias personas :
- ¿ desean las Señoras más 
pavo relleno ?

se sobreentiende :
- ¿ desean ustedes ... ?

I
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Les exemples précédents 
(p17) pourront se dire à un 
homme ou à plusieurs et 
se traduiront de la même 
façon en espagnol.
C’est pour cette raison que 
“usted” et “ustedes” en 
espagnol (au même titre 
que “Sie” en allemand) 
sont nommés formes 
de politesse et non de 
vouvoiement.
En effet le serveur ne 
vouvoie pas la personne 
(il n’utilise pas “vous” 
conjugué à la deuxième 
personne du pluriel) 
mais s’adresse à elle à 
la troisième personne du 
singulier, mais il est poli 
malgré tout.
Bien que les différentes 
formes de “vous” en 
espagnol puissent nous 
sembler complexe à 
première vue, on peut 
noter leur ressemblance 
avec nos formules de 
politesse française.

ils 
elles

Il n’y a pas d’ambiguité 
de correspondance de ces 
pronoms personnels entre 
le français et l’espagnol.

En las frases en francés 
arriba los sujetos 
también pueden ser 
masculinos ( il, ils).

ellos
ellas
La correspondencia 
de estos pronombres 
personales entre el 
francés y el espanol 
no presenta ninguna 
ambigüedad.

I L AD I  © J-Pierre Arghirudis
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LES PRONOMS 
PERSONNELS  

C.O.D.
il me voit
je te vois
je le vois (lui)
je le vois (l’arbre)
je la vois
il nous voit
je vous vois
je vous vois
je vous vois
je les vois 
je les vois

A) Objets
Pour les exemples 
suivants, nous avons choisi 
des objets qui sont du 
même genre dans les deux 
langues.
  1) objets masculins
- je le vois (le livre)
- je les vois (les livres)
  2) objets féminins 
- je la vois (la chemise)
- je les vois (les chemises)
B) Personnes
En espagnol le c.o.d. de 
personne est précédé de 
la préposition “a”.
  1) homme(s)
- je vois Jean / je le vois
- je vois Pierre et Jean / 
je les vois

LOS PRONOMBRES 
PERSONALES 

C.O.D.
me ve (a mí)
te veo (a ti)
lo veo / le veo (a él)
lo veo (el árbol)
la veo (a ella)
nos ve (a nosotros/as)
os veo (a vosotros/as)
lo veo / le veo (a usted)
los veo (a ustedes)
los veo (a ellos)
las veo (a ellas)

A) Objetos
Para los ejemplos 
siguientes, hemos elegido 
objetos que son del mismo 
género en ambas lenguas.

  1) objetos masculinos
- lo veo (el libro)
- los veo (los libros)
  2) objetos femeninos
- la veo (la camisa)
- las veo (las camisas)
B) Personas
En francés el c.o.d. de 
persona no va precedido 
de la preposición “a”. 
  1) hombre(s)
- veo a Juan / lo veo / le veo
- veo a Pedro y a Juan/ los 
veo
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  2) femme(s)
- je vois Marie / je la vois 
- je vois Marie et Carmen / 
je les vois
C) Concept, idée
- je le sais
- il est intelligent : il l’est
- ils semblent intelligents : 
ils le sont

LES PRONOMS 
PERSONNELS  

C.O.I.
il me plaît
il te plaît
il lui plaît
il nous plaît
il vous plaît
il vous plaît
il vous plaît
il leur plaît

- Pierre lui a acheté une 
voiture
- Anne nous remercie
Si on utilise les pronoms 
c.o.i. “le” ou “les” avec 
un c.o.d. dans une même 
phrase, les premiers 
deviennent “se”.
- il m’a offert une montre  
 il me l’a offerte
- il a offert une montre à 
Jean  
 il la lui a offerte

  2) mujer(es)
- veo a María / la veo
- veo a María y a Carmen / 
las veo
C) Concepto, idea
- lo sé
- es inteligente : lo es
- parecen listos : lo son

LOS PRONOMBRES 
PERSONALES 

C.O.I.
(a mí) me gusta 
(a ti) te gusta
(a el/ella) le gusta
(a nosotros/as) nos gusta
(a vosotros/as) os gusta
(a usted) le gusta
(a ustedes) les gusta
(a ellos/ellas) les gusta

- Pedro le ha comprado un 
coche
- Ana nos da las gracias

- me regaló un reloj : 
 me lo regaló
- le regaló un reloj a Juan  

 se lo regaló
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LES TEMPS
LE PRÉSENT DE L’INDICATIF
Le présent français correspond au “presente” en 
espagnol. Ce sont des temps similaires qui ne nécéssitent 
pas d’explications particulières, excepté lorsque l’action se 
prolonge dans le temps.
Dans ce cas, pour exprimer “être en train de...” vous 
utiliserez le présent progressif qui se forme avec “estar” 
suivi du gérondif du verbe (indiqué à toutes les pages de 
conjugaisons précédé de l’abréviation : Ger.).
exemple :  verbe manger à l’infinitif  = comer
  verbe manger au gérondif = comiendo (précédé 
par estar)
- arrête de courir autour de la table, je mange  
c’est à dire :
- arrête de courir autour de la table, je suis en train de 
manger
ces deux phrases seront traduites par :
- deja de correr alrededor de la mesa (que) estoy comiendo
Vous noterez que cette forme “estar + gérondif” se 
retrouvera à d’autres temps.

LE PASSÉ COMPOSÉ DE L’INDICATIF
En français, le passé simple ayant disparu de la langue 
orale, on n’utilise plus que le passé composé.
En espagnol au contraire, ces deux temps sont utilisés 
à l’écrit comme à l’oral et il est important de ne pas les 
confondre.
C’est pour cela qu’il y a dans nos conjugaisons en face du 
passé composé, deux colonnes en espagnol.

1) El pretérito perfecto correspond à notre passé 
composé.
 a) Il indique une action passée mais située dans un 
espace de temps non achevé.
Il est toujours employé avec : 
- esta, este (esta mañana, este mes = ce matin, ce mois-ci) 
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- hoy (aujourd’hui)  
- alguna vez (une fois) 
- nunca (jamais)....
En espagnol, ce temps se forme toujours avec l’auxiliaire 
“haber” (voir introductions des verbes “être” et “avoir”).
- il a beaucoup neigé aujourd’hui   
- hoy ha nevado mucho
- cette année j’ai travaillé à New York  
- este año he trabajado en Nueva York
 b) Il est également employé lorsqu’il n’est pas 
important de mentionner le moment où l’action s’est 
déroulée.
- je n’ai pas encore terminé mes études  
- todavía no he acabado la carrera
- j’ai été plusieurs fois à Paris  
- he estado varias veces en París
- vous êtes déjà allé à Rome ?  
- ¿ ha ido alguna vez a Roma ?

2) El pretérito indefinido correspond théoriquement à 
notre passé simple. Contrairement au français, c’est un 
temps très usuel en espagnol, autant dans la langue écrite 
que dans la langue parlée.  
Il fait référence à des actions passées et terminées dans 
une période de temps achevé.
Avec ce temps nous trouverons des phrases contenant : 
- ayer (hier) 
- el año pasado (l’année dernière) 
- en agosto (en août) 
- hace cinco años (il y a cinq ans) 
- en 1492 (en 1492)...
Voyons l’usage de ce temps par quelques exemples : 
- hier, il a beaucoup neigé   
- ayer nevó mucho
- en 1998, j’ai travaillé trois mois à New York 
- en 1998, trabajé tres meses en Nueva York
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- en août je suis allé au Mexique 
- en agosto fui a Méjico
- j’ai terminé mes études l’année dernière 
- acabé la carrera el año pasado
- je l’ai vu pour la dernière fois il y a cinq ans 
- la última vez que lo vi fue hace cinco años

Dans les exemples d’ILADI nous avons souvent traduit le 
passé composé par le pp mais il aurait parfois pu l’être par 
le pi, comme le font d’ailleurs les sud-américains.

L’IMPARFAIT DE L’INDICATIF
Ce temps correspond en espagnol au “pretérito imperfecto” 
de indicativo. La plupart du temps, il n’a pas été 
décrit dans ILADI sauf pour quelques verbes où il est 
indispensable de le connaître. 
Ce temps est employé en français comme en espagnol sauf 
lorsqu’on veut exprimer une hypothèse qu’on considère 
irréalisable. 
Dans ce cas, l’espagnol utilise “el imperfecto de 
subjuntivo”, alors que le français utilise l’imparfait de 
l’indicatif :
- si j’avais de l’argent je m’achèterais une nouvelle voiture 
- si tuviera dinero me compraría un coche nuevo

LE FUTUR DE L’INDICATIF
Les deux formes du futur français (simple et proche) 
ont leur équivalent en espagnol et ne nécessitent pas de 
commentaires particuliers. 
Vous noterez que mis à part la préposition “a” qui précède 
le verbe infinitif, le “futur proche” espagnol se forme 
comme en français :
verbe “aller” au présent + verbe infinitif 
verbe “ir” + préposition “a” + verbe infinitif 
exemple :
je vais manger = voy a comer 
je vais partir (irse) = voy a irme.
(voir : acheter p28, s’arrêter p43, s’asseoir p51)



NB: le futur en espagnol est parfois employé pour 
exprimer la probabilité.
Exemples :
- ils doivent être en train de jouer - estarán jugando
- tu dois être très content - estarás muy contento 
- il doit être fou - estará loco
- il doit être bête - será tonto
- ils doivent avoir gagné - habrán ganado 
- elles doivent avoir  - tendrán mucho 
beaucoup d’argent    dinero

LE SUBJONCTIF
A l’inverse du français qui n’utilise plus que le présent de 
ce mode, il existe en espagnol deux temps du subjonctif 
qui demeurent très vivants dans la langue écrite et parlée :
présent du subjonctif = el presente del subjuntivo
imparfait du subjonctif  = el pretérito imperfecto del   
        subjuntivo

Dans le français parlé, l’imparfait du subjonctif a été 
remplacé par le présent du subjonctif. Ces deux temps 
français suivaient la règle de la concordance des temps 
entre la proposition principale et la subordonnée, 
qui aujourd’hui n’est plus appliquée dans le langage 
parlé. L’espagnol, quant à lui, a conservé et applique 
rigoureusement cette règle :
Exemples :
je veux qu’il vienne = quiero que venga  (pres. subj.)
je voulais qu’il vînt = quería que viniera (pret. imp. subj.)
“je voulais qu’il vînt” se dit aujourd’hui en français : 
  “ “je voulais qu’il vienne”
Le français utilise donc le présent du subjonctif dans 
ces deux cas, alors qu’en espagnol on utilisera dans le 
premier cas le présent du subjonctif, et dans le deuxième, 
l’imparfait du subjonctif.
Avec un temps passé dans la proposition principale, il serait 
faux d’utiliser en espagnol le présent du subjonctif c’est à 
dire de traduire : 
“je voulais qu’il vienne”  par “quería que venga”

24
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En ce qui concerne le “pretérito imperfecto del 
subjuntivo”, il existe sous deux formes. L’une en “se” et 
l’autre en “ra”, et qui sont employées de manière quasiment 
indistincte dans la langue écrite ou parlée. 
Dans les conjugaisons ainsi que dans les exemples d’ILADI, 
vous trouverez parfois une forme, parfois l’autre.
Dernière remarque importante sur le subjonctif espagnol :
Le subjonctif espagnol sera utilisé chaque fois qu’on 
exprimera une hypothèse ou une éventualité, un souhait, 
une désir un conseil ou une demande. Ainsi, en nous 
hasardant à une traduction littérale :
 - peut-être qu’il viendra
se dirait : 
 - peut-être qu’il vienne (quizás venga)

L’IMPERATIF
Vous noterez qu’à ce temps, la première personne du pluriel 
est absente dans ce livre. La raison principale est que 
cette forme est peu utilisée en français.
On dira rarement : “allons” ou  “mangeons”
mais plutôt : “on y va”  ou “allez, on mange”.
Il en est de même en espagnol : on dira rarement 
“comamos” pour “mangeons” mais plutôt “a comer”.

NB : Vous noterez qu’en espagnol, la forme négative de 
l’impératif se forme avec le présent du subjonctif.

- viens
- ne viens pas
- venez
- ne venez pas
- parlez
- ne parlez pas

- ven (tú)
- no vengas (tú)
- venga (usted)
- no venga (usted)
- hablen (ustedes)
- no hablen (ustedes)
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LOS TIEMPOS
EL PRESENTE DEL INDICATIVO
Existe un único tiempo francés “le présent de l’indicatif” 
que puede expresar las verdades generales, los actos 
repetitivos tanto como el desarrollo de una acción. Sin 
embargo, si se quiere traducir “estar + gerundio” se puede 
usar el presente o la forma francesa “ être en train de + 
infinitivo”. Ejemplo :
¡ Espera un momento ! estoy hablando con un amigo  
puede traducirse por :
 attends un instant ! je parle avec un ami  
 attends un instant ! je suis en train de parler avec 
un   ami
Es de notar que el uso del gerundio francés también puede 
traducirse por “ al + infinitivo”.
EL PRETERITO PERFECTO
El pretérito perfecto corresponde al “passé composé”. 
El pretérito indefinido corresponde históricamente al 
“passé simple”.
No hemos descrito este tiempo en ILADI porque ha 
desaparecido de la lengua oral. Por eso los dos tiempos 
españoles se traducirán en la lengua oral por el “passé 
composé”.  
En este tiempo, la mayoría de los verbos se forman con el 
auxiliar ”avoir” menos los verbos dichos de movimiento que 
se forman con el auxiliar “être” (véase los verbos “haber” y 
“ser”).
EL PRETERITO IMPERFECTO
Este tiempo equivale al “imparfait de l’indicatif” francés. 
En la mayoría de los casos, este tiempo no ha sido descrito 
en ILADI ya que se emplea como en francés, salvo 
cuando se quiere expresar una hipótesis que se considera 
irrealizable. 
En este caso el francés utiliza el “imparfait de l’indicatif”, 
en cambio el español utiliza el pretérito imperfecto de 
subjuntivo.
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Ejemplo : 
- si j’avais de l’argent je m’achèterais une nouvelle voiture 
- si tuviera dinero me compraría un coche nuevo
EL FUTURO
Las dos formas del futuro español tienen su equivalencia en 
francés (“simple” y “proche”) y no necesitan comentarios 
particulares.
Sólo se notará la ausencia de la preposición española “a” en 
la construccion francesa del “futuro proche” : 
  ir + a + infinitivo = aller + infinitif  
  (véase p28, 43, 51)
Contrariamente al español, el francés no utilizará el futuro 
para expresar una probabilidad. Preferirá usar el verbo 
“devoir” que también  se emplea en español con “deber de + 
infinitivo”.
Ejemplos :
- estarán jugando - ils doivent être en train de   
    jouer 
- estará loco - il doît être fou 
- será tonta - elle doît être bête 
- tendrán ustedes  - vous devez avoir beaucoup  
mucho dinero    d’argent
EL SUBJUNTIVO
El presente del subjuntivo corresponde al “présent du 
subjonctif”. El pretérito imperfecto del subjuntivo 
corresponde al “imparfait du subjonctif”, pero ha 
desaparecido de la lengua oral en francés. 
Por eso no lo hemos descrito en ILADI. Los dos tiempos 
españoles siempre serán traducidos al oral por el “présent 
du subjonctif”.
EL IMPERATIVO
Notará que no hemos descrito la primera persona del plural 
en este libro. El motivo principal es que esta forma se 
utiliza poco en francés. 
No se suele decir : 
“allons” (vamos) sino más bien “on y va” o  
“mangeons” (comamos) sino más bien “allez, on mange” 
(venga, vamos a comer).



Ger. : comprando

acheter comprar
28

- j’achète quelque chose à ma mère
- je lui achète quelque chose
- je l’achète pour elle

présent

j’achète
tu achètes
il, elle achète
on achète, nous achetons
vous achetez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles achètent

passé composé

j’ai acheté
tu as acheté
il, elle a acheté
on a acheté, nous avons acheté
vous avez acheté v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles ont acheté

futur simple

j’achèterai
tu achèteras
il, elle achètera
on achètera, nous achèterons
vous achèterez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles achèteront

futur proche, langage courant

je vais acheter
tu vas acheter
il, elle va acheter
on va acheter, nous allons acheter 

- le compro algo a mi madre
- le compro algo
- lo compro para ella

presente

compro
compras
compra
compramos
compráis
compra
compran
compran

 pret. perfecto pret indefinido

he comprado compré
has comprado compraste
ha comprado compró
hemos comprado  compramos
habéis comprado comprasteis
ha comprado compró
han comprado compraron
han comprado compraron

futuro

compraré
comprarás
comprará
compraremos
compraréis
comprará
comprarán
comprarán

voy a comprar
vas a comprar
va a comprar
vamos a comprar

c
o
m
p
r
a
r

a
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h
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Qu’est-ce que tu as encore acheté ?
¿ Qué has comprado ?

vous allez acheter v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles vont acheter

présent du subjonctif

que j’achète
que tu achètes
qu’il, qu'elle achète 
qu'on achète, que nous achetions 
que vous achetiez v.
 Vd.
 Vds.
qu'ils, qu'elles achètent

impératif

achète
achetez v.
 Vd.
 Vds.

n’achète pas 
n’achetez pas v.
 Vd.
 Vds.

vais a comprar
va a comprar
van a comprar
van a comprar

 presente subj  pret. imperf. subj.

que compre  q. comprara
que compres q. compraras
que compre q. comprara
que compremos q. compráramos
que compréis q. comprarais
que compre q. comprara
que compren q. compraran
que compren q. compraran

imperativo

compra
comprad 
compre
compren

no compres
no compréis
no compre
no compren
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- il dit qu'il lui achète souvent 
des fleurs, mais elle dit qu'il ne 
lui achète jamais de fleurs

- la semaine dernière je me suis 
acheté des nouvelles chaussures
- depuis que j’ai acheté ces 
nouvelles chaussures, j’ai mal 
aux pieds
- je n’ai jamais acheté de si 
belles chaussures
- ces chaussures, c'est nous qui 
les lui avons achetées
- on l’a acheté pour notre fille

- on ne leur a rien acheté
- moi non plus, je ne leur ai rien 
acheté
- je vous ai acheté des bonbons
- ces bonbons, c’est moi qui vous 
les ai achetés
- qu'est-ce que tu as encore 
acheté ?

- quand est-ce qu’on va 
l’acheter ?
- il ne l’achètera jamais
- je vais aller acheter du pain
- et alors, quand est-ce que tu 
vas m'acheter cette voiture ?
- je vais d'abord m'acheter des 
nouvelles chaussettes

- él dice que a menudo le compra 
flores, pero ella dice que no le 
compra nunca flores

- la semana pasada me compré 
unos zapatos nuevos
- desde que compré estos 
zapatos nuevos, me duelen los 
pies
- nunca había comprado unos 
zapatos tan bonitos
- estos zapatos se los hemos 
comprado nosotros
- lo hemos comprado para 
nuestra hija
- no les hemos comprado nada
- yo tampoco les he comprado 
nada
- os he comprado caramelos
- estos caramelos os los he 
comprado yo
- ¿ qué más has comprado?

- ¿ cuándo lo vamos a comprar?

- no lo comprará nunca
- voy a ir a comprar pan
- y entonces, ¿cuándo vas a 
comprarme este coche?
- primero voy a comprarme unos 
calcetines nuevos

    quelques exemples      algunos ejemplos
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- (la balle) je voudrais que tu me 
l’achètes
- (le tableau) je veux que tu me 
l’achètes
- (le pantalon) je voudrais que 
tu me l’achètes
- il faut qu’on lui achète des 
chaussures
- il voudrait qu’on lui achète un 
livre

- achète-le ! (le pantalon)
- achetez-les ! (les chemises) v.
 Vd.
 Vds.
- ne l’achète pas, il est trop 
cher
- ne les achetez pas, elles sont 
beaucoup trop chères (les 
pommes)
- n’achète rien !
- ne l’achetez pas !
- ne le prends pas !

- (la pelota) quisiera que me la 
compraras 
- (el cuadro) quiero que me lo 
compres
- (el pantalón) quisiera que me lo 
comprases
- tenemos que comprarle 
zapatos
- quisiera que le compráramos 
un libro

- ¡ cómpralo ! (el pantalón)
- ¡ compradlas ! (las camisas)
- ¡ cómprelas ! (las camisas)
- ¡ cómprenlas ! (las camisas)
- no lo compres, es demasiado 
caro
- no las compréis, son demasiado 
caras (las manzanas)

- ¡ no compres nada !
- ¡ no lo compréis !
- ¡ no lo cojas !

I L AD I  © J-Pierre Arghirudis



Ger. : yendo

aller
s’en aller : p 203

ir
irse : p 203

32

Le verbe ir et son pronominal irse : 

1) ir = aller quelque part, aller vers..., 
(conjugué à cette page)

2) irse = partir ou s’en aller (voir p203, 
204). 

Voyons quelques exemples illustrant 
d’une part l’emploi de ces deux verbes 
(ir ou irse), ainsi que celui des pronoms 
personnels lorsqu’on veut insister sur le 
sujet :

- tu vas en Espagne ? (aller)
- tu t’en vas en Espagne (partir)
- oui, je vais en Espagne (aller)
- je m’en vais demain (partir)
- je pars demain (partir)
- vas-t’en ! (partir)
- moi, je vais au Brésil (partir)
- toi, tu vas en Espagne ? (aller)
- il part seul au Guatemala (partir)
- lui, il va travailller (aller)
- elle, elle va à la gare (aller)
- et nous, on va vers le nord de la 
Grèce (aller)
- et vous, vous y allez en train ? (aller)
- eux, ils vont à pied (aller)
- elles, elles vont en vélo (aller)
- eux, ils vont chez leur grand-mère 
(aller) 
(voir nuances avec venir p 266)

présent

je vais
tu vas
il, elle va
on va, nous allons
vous allez  v
 Vd.
 Vds.
ils, elles vont

Para traducir ir en francés utilizamos el 
verbo aller.

Para expresar irse en francés 
utilizaremos el verbo partir o s’en aller 
(véase p203, 204).

Veamos algunos ejemplos que ilustran 
el uso de estos dos verbos (aller o s’en 
aller) :

- ¿ vas a España ? (ir)
- ¿ te vas a España ? (irse)
- sí, voy a España (ir)
- me voy mañana (irse)
- me voy mañana (irse)
- ¡ vete ! (irse)
- yo, voy a Brasil (ir)
- ¿ tú, vas a España ? (ir)
- se va solo a Guatemala (irse)
- va a trabajar (ir)
- ella va a la estación (ir)
- y nosotros vamos hacia el norte 
de Grecia (ir)
- y vosotros, ¿ vais allí en tren ? (ir)
- ellos van a pie (ir)
- ellas van en bici (ir)
- ellos van a casa de su abuela (ir) 

(ver matices con venir p266)

presente

voy
vas
va
vamos
vais
va
van
van

i
r

a
l
l
e
r
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 pret. perfecto  pret. indefinido

he ido  fui
has ido  fuiste
ha ido  fue
hemos ido fuimos
habéis ido fuisteis
ha ido  fue
han ido  fueron
han ido  fueron

futuro

iré
irás
irá
iremos
iréis
irá
irán
irán

voy a ir, vas a... 

 presente subj.  pret. imperf. subj.

que vaya  q. fuera
que vayas q. fueras
que vaya  q. fuera
que vayamos q. fuéramos
que vayáis q. fuerais
que vaya  q. fuera
que vayan q. fueran
que vayan q. fueran

imperativo

ve
id
vaya
vayan

no vayas
no vayáis
no vaya
no vayan

passé composé

je suis allé(e)
tu es allé(e)
il est allé, elle est allée
on est allé(e)s, nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)s  v
 Vd.
 Vds.
ils sont allés, elles sont allées

futur simple

j’irai
tu iras
il, elle ira
on ira, nous irons
vous irez   v
 Vd.
 Vds.
ils, elles iront

futur proche, langage courant

je vais aller, tu vas...

présent du subjonctif 

que j’aille
que tu ailles
qu’il, qu'elle aille
qu'on aille, que nous allions
que vous alliez  v
 Vd.
 Vds.
qu'ils, qu'elles aillent

impératif

va
allez   v
 Vd.
 Vds.

ne va pas
n’allez pas  v
 Vd.
 Vds.I
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aller ir34

- où est-ce que vous allez ?
- on va en ville
- vous allez dans quelle direction ?
- on va vers Cadix

- je suis allé me baigner
- ils sont allés se promener
- vous êtes allés à la plage ?
- non, on est allés boire un 
verre
- je suis allé regarder partout

- on est allés en ville ensemble
- je suis allé lui dire qu'on ne 
pourra plus jouer ensemble 
- elle est allée le dire à sa mère

- ¿ adónde vais ?
- vamos al centro / a la ciudad
- ¿ en qué dirección vais ?
- vamos hacia Cádiz

- he ido a bañarme
- han ido a pasear
- ¿ habéis ido a la playa ?
- no, hemos ido a tomar una 
copa
- he ido a mirar por todas 
partes
- hemos ido al centro juntos
- he ido a decirle que ya no 
podremos jugar más juntos
- ha ido a decírselo a su madre

Vas-y d’abord, j’arrive...
Ve tú primero, yo voy después...

    quelques exemples      algunos ejemplos
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aller ir35

- demain on va aller au cinéma
- ils vont aller en Espagne
- ils iront en voiture
- quand tu iras au Pérou, envoie 
moi une carte postale
- Kosta et moi, on va aller jouer
- où est-ce qu’on va aller ?
- on ne va aller nulle part
- on va y aller tout de suite
- finalement ils y sont allés en 
vélo
- pourquoi vous n’allez pas vous 
promener autour du village ?

- il faut qu’on y aille maintenant
- il faut que tu ailles chez le 
coiffeur avant dimanche
- elle veut qu’on aille voir la 
grand-mère
- ils veulent qu’on aille manger 
chez eux
- il faut que j’aille faire un tour 
en vélo, j'ai besoin d'exercice

- va jouer avec ton frère !
- va à la gare chercher ta 
soeur !
- vas-y ! (va-t’en ! pars !)
- allez-vous-en ! (partez)
- si tu veux aller en ville, vas-y !
- allez-y ensemble ! v.
 Vds.
- on y va tous (là-bas)
- on s’en va tous (on part tous)
- ne va pas jouer avec Michel, tu 
sais bien qu'il casse tes jouets

- mañana vamos a ir al cine
- van a ir a España
- irán en coche
- cuando vayas a Perú, mándame 
una postal
- Kosta y yo vamos a ir a jugar
- ¿ adónde vamos a ir ?
- no vamos a ir a ningún sitio
- vamos a ir enseguida
- al final han ido en bici

- ¿ por qué no vais a pasear 
alrededor del pueblo ?

- tenemos que irnos ahora
- tienes que ir a la peluquería 
antes del domingo
- ella quiere que vayamos a ver a  
la abuela
- quieren que vayamos a comer a 
su casa
- tengo que ir a dar una vuelta 
en bici, me hace falta ejercicio

- ¡ ve a jugar con tu hermano !
- ¡ ve a la estación a recoger a 
tu hermana !
- ¡ ve ! (¡ vete !) 
- ¡ iros ! 
- si quieres ir al centro, ¡ ve ! 
- ¡ id juntos !
- ¡ vayan juntos !
- vamos todos
- nos vamos todos
- no vayas a jugar con Miguel, ya 
sabes que te rompe los juguetes
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aller ir36

expressions

- cette robe te va bien
- ce chapeau ne lui va pas du 
tout
- comment vas-tu ce matin ?
- ma soeur ne va pas bien en ce 
moment
- le chômage diminue de plus en 
plus
- le chômage augmente de plus 
en plus

expresiones

- este vestido te sienta bien
- este sombrero no le va en 
absoluto
- ¿ qué tal estás esta mañana ?
- mi hermana no está bien en 
este momento
- el paro va disminuyendo

- el paro aumenta cada vez más
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Ger. : parando, dejando de

arrêter 
s’arrêter 

parar (de), dejar de
pararse

37

p
a
r
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r

Le verbe arrêter se traduit par parar,
arrêter de... se traduit par :
  parar de ou dejar de
Vous noterez que :
- dejar signifie laisser p173 
- dejar de signifie finir de / arrêter 
de p155.
1) Si le verbe arrêter est suivi 
d’un infinitif on utilisera dejar de 
ou parar de.

 - (s’)arrêter de faire des bêtises

 - (s’)arrêter de manger

 - (s’)arrêter de boire 

 - (s’)arrêter de parler

Vous noterez que dans le français parlé 
on dira souvent s’arrêter de ... pour 
arrêter de ... (toujours dejar de)

2) Lorsque arrêter n’est pas suivi d’un 
infinitif, on utilise parar dans le sens 
d’arrêter un objet, une personne ou 
une action.

- arrête tes bêtises
- arrête ce monsieur

- arrête la balle
- arrête cette voiture

3) pararse (forme réfléchie de 
parar) = s’arrêter, est toujours lié 
à un déplacement (faire une pause, 
interrompre son mouvement) :
Voici les deux façons de dire :

- je vais m’arrêter à la gare
- je vais m’arrêter à la gare

Los verbos parar y pararse se traducen 
por dos formas de un único verbo en 
francés : arrêter y su forma reflexiva 
s’arrêter.
Cuando se cesa una actividad expresada 
por un infinitivo, se utiliza arrêter de 
+ infinitivo o finir de p155 en el mismo 
sentido que dejar de o parar de.
Ojo dejar significa en francés : 
 laisser p173.

- dejar de hacer tonterías
- parar de hacer tonterías
- dejar de comer
- parar de comer
- dejar de beber
- parar de  beber
- dejar de hablar
- parar de hablar

Usted notará que en francés hablado 
a menudo se dice  s’arrêter de ... por 
arrêter de ... (dejar de)

Los ejemplos siguientes sirven para 
explicar a los franceses los matices 
entre dejar de y parar.

- para tus tonterías
- para a este señor
- para la pelota
- para este coche

En francés tanto como en español 
el empleo de la forma espontánea o 
reflexiva del verbo parar (pararse) 
supone el fin de un movimiento :

- voy a pararme en la estación
- me voy a parar en la estaciónI
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arrêter parar38

1) arrêter
présent

j’arrête
tu arrêtes
il, elle arrête
on arrête, nous arrêtons
vous arrêtez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles arrêtent

passé composé

j’ai arrêté
tu as arrêté
il, elle a arrêté
on a arrêté, nous avons arrêté
vous avez arrêté v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles ont arrêté

futur

j’arrêterai
tu arrêteras
il, elle arrêtera
on arrêtera, nous arrêterons
vous arrêterez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles arrêteront

futur proche, langage courant

je vais arrêter, tu vas...

1) parar
presente

paro
paras
para
paramos
paráis
para
paran
paran

 pret. perfecto  pret. indefinido

he parado paré
has parado paraste
ha parado paró
hemos parado paramos
habéis parado parasteis
ha parado paró
han parado pararon
han parado pararon

futuro

pararé
pararás
parará
pararemos
pararéis
parará
pararán
pararán

voy a parar, vas a...
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arrêter parar39

Il a arrêté de fumer !
¡ Ha dejado de fumar !

présent du subjonctif

que j’arrête
que tu arrêtes
qu’il, qu'elle arrête
qu'on arrête, que nous arrêtions 
que vous arrêtiez v.
 Vd.
 Vds.
qu'ils, qu'elles arrêtent

impératif

arrête
arrêtez v.
 Vd.
 Vds.

n’arrête pas
n’arrêtez pas v.
 Vd.
 Vds.

 presente subj.  pret. imperfecto subj.

que pare  q. parase
que pares  q. parases
que pare q. parase
que paremos q. parásemos
que paréis q. paraseis
que pare q. parase
que paren q. parasen
que paren q. parasen

imperativo

para
parad
pare
paren

no pares
no paréis
no pare
no paren
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    quelques exemples      algunos ejemplos

arrêter parar40

- j’arrête de travailler à cinq 
heures
- j’arrête de travailler et 
j'arrive

- elle a arrêté ses études
- elle a arrêté de faire des 
études
- ils ont arrêté de se voir
- elle n’a pas arrêté de danser
- il y a cinq minutes j’ai arrêté 
de fumer
- il a de nouveau arrêté de 
fumer pendant un quart d’heure
- quand il a vu le précipice, il 
s’est arrêté net
- ma voisine peut parler des 
heures sans s’arrêter

- tu arrêteras quand tu seras 
fatigué
- tant que tu n’arrêteras pas de 
crier, je ne te donnerai pas de 
chocolat
- il n’arrêtera jamais
- j’arrêterai dès que je pourrai

- il faut que tu arrêtes de 
parler
- je voudrais qu’il arrête de 
fumer

- termino de trabajar a las 
cinco
- termino mi trabajo y vengo 

- ella ha dejado la carrera
- ella ha dejado de estudiar

- han dejado de verse
- ella no ha dejado de bailar
- he dejado de fumar hace cinco 
minutos
- ha dejado de fumar otra vez 
durante un cuarto de hora
- cuando vió el precipicio se 
paró en seco
- mi vecina puede hablar 
durante horas sin parar

- pararás cuando estés cansado

- hasta que no dejes de gritar, 
no te daré chocolate

- no parará nunca
- pararé en cuanto pueda

- tienes que dejar de hablar

- me gustaría que dejase de 
fumar
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- je voudrais que vous arrêtiez 
de bavarder
- il veut qu’on arrête de faire du 
bruit (le voisin)

- arrêtez de crier, les enfants !
- arrêtez ces cris !
- arrête de prendre mes jouets !
- arrête tout de suite de jouer 
avec mes lacets
- n’arrête pas de courir !
- arrête de faire des bêtises

- quisiera yo que dejaseis de 
charlar
- quiere que dejemos de hacer 
ruido (el vecino)

- ¡ dejad de gritar, niños !
-  ¡ dejad de gritar !
- ¡ deja de coger mis juguetes !
- deja inmediatamente de jugar 
con mis cordones
- ¡ no dejes de correr !
- deja de hacer tonterías

arrêter parar41
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s’arrêter pararse42

2) s’arrêter
- je m’arrête à la gare
- je m’arrête de courir

présent

je m’arrête
tu t’arrêtes
il, elle s’arrête
on s’arrête, nous nous arrêtons
vous vous arrêtez  v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles s’arrêtent

passé composé

je me suis arrêté(e)
tu t’es arrêté(e)
il, elle s’est arrêté(e)
on s’est arrêté(e)s
nous nous sommes arrêté(e)s
vous vous êtes arrêté(e)s v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles se sont arrêté(e)s

futur simple

je m’arrêterai
tu t’arrêteras
il, elle  s’arrêtera
on s’arrêtera, nous nous arrêterons
vous vous arrêterez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles s’arrêteront

2) pararse
- me paro en la estación
- dejo de correr

presente

me paro
te paras
se para
nos paramos
os paráis
se para
se paran
se paran

 pret. perfecto  pret. indefinido

me he parado   me paré
te has parado   te paraste
se ha parado   se paró
nos hemos parado  nos paramos

os habéis parado   os parasteis
se ha parado   se paró
se han parado   se pararon
se han parado   se pararon

futuro

me pararé
te pararás
se parará
nos pararemos
os pararéis
se parará
se pararán
se pararán
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Ger. : parándose
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s’arrêter pararse43

futur proche, langage courant

je vais m’arrêter
tu vas t’arrêter
il, elle va s’arrêter
on va s’arrêter, 
nous allons nous arrêter
vous allez vous arrêter v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles vont s’arrêter 

présent du subjonctif

que je m’arrête
que tu t’arrêtes
qu’il, qu'elle s’arrête
qu'on s’arrête, que nous nous arrêtions
que vous vous arrêtiez v.
 Vd.
 Vds.
qu'ils, qu'elles s’arrêtent

impératif

arrête-toi
arrêtez-vous v.
 Vd.
 Vds.

ne t’arrête pas
ne vous arrêtez pas v.
 Vd.
 Vds.

voy a pararme  me voy a parar
vas a pararte te vas a parar
va a pararse se va a parar
vamos a pararnos nos vamos a parar

vais a pararos os vais a parar
va a pararse se va a parar
van a pararse se van a parar
van a pararse se van a parar

 presente subj.  pret. imperf.subj.

q. me pare  q. me parara
q. te pares  q. te pararas
q. se pare q. se parara
q. nos paremos q. nos paráramos
q. os paréis q. os pararais
q. se pare q. se parara
q. se paren q. se pararan
q. se paren q. se pararan

imperativo

párate
paraos
párese
párense

no te pares
no os paréis
no se pare
no se paren
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s’arrêter pararse44

- elle ne s’arrête pas aux feux 
rouges
- elle s’arrête à la gare
- je m’arrête dans une heure
- il est interdit de s’arrêter ici

- je me suis arrêté près d’un 
beau village
- elle s’est arrêtée en haut de 
la montagne
- elles s’y sont arrêtées
- ils se sont tous arrêtés en 
même temps
- on s'est arrêtés pour boire un 
café
- il est passé devant chez nous, 
mais il ne s’est pas arrêté
- pourquoi est-ce que vous ne 
vous êtes pas arrêtés chez 
nous ?

- ella no se para en los 
semáforos
- ella se para en la estación
- me paro dentro de una hora
- está prohibido pararse aquí

- me he parado cerca de un 
pueblo bonito
- ella se ha parado en lo alto de 
la montaña
- ellas se han parado allí
- se han parado todos a la vez

- nos hemos parado para tomar 
un café
- ha pasado delante de nuestra 
casa, pero no se ha parado
- ¿ por qué no os habéis parado en 
nuestra casa ?

    quelques exemples      algunos ejemplos

Je me suis arrêté près d’un beau village.
Me he parado cerca de un pueblo bonito.
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s’arrêter pararse45

- on ne s’est pas arrêtés parce 
qu’on n’avait pas le temps
- si tu t’étais arrêté quand je te 
l’ai dit, on ne serait pas rentrés 
dans cet arbre

- on va s’arrêter tout de suite
- pourquoi est-ce qu’on va 
s’arrêter maintenant ? 
- on va de nouveau s’arrêter là ?
- on s’arrêtera assez longtemps 
pour pouvoir se reposer
- on ne va pas s’arrêter avant 
deux heures
- je m’arrêterai quand je serai 
fatigué
- je m’arrêterai en face de la 
mairie

- il faut que tu t’arrêtes 
maintenant  !
- il faut qu’on s’arrête !
- elle veut que vous vous 
arrêtiez !
- il ne faut pas qu’on s’arrête 
maintenant si on veut y arriver 
à temps 

- arrêtez-vous immédiatement !
- arrête-toi ici s’il te plaît
- ne vous arrêtez pas ici !

- no nos hemos parado porque 
no teníamos tiempo
- si te hubieras parado cuando 
te lo dije, no habriamos chocado 
contra este árbol

- vamos a pararnos enseguida
- ¿ por qué vamos a pararnos 
ahora ?
- ¿ vamos a pararnos otra vez allí ?
- pararemos bastante rato para 
poder descansar
- no nos vamos a parar antes de 
dos horas
- pararé cuando esté cansado

- me pararé en frente del 
ayuntamiento

- ¡ tienes que pararte ahora !

- ¡ tenemos que pararnos !
- ¡ quiere que os paréis !

- no nos tenemos que parar 
ahora si queremos llegar a 
tiempo 

- ¡ paraos inmediatamente !
- párate aquí, por favor
- ¡ no se pare aquí !
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Ger. : llegando

arriver llegar
46

- arriver quelque part
- arriver de, venir de quelque 
part (voir verbe venir p266)
- arriver à faire, réussir à faire 
(p49)

- j’arrive dans trois heures
- j’arrive dans un pays
- j’arrive à la plage
- j’arrive à l’université
- j’arrive en France
- j'arrive au Brésil
- j'arrive à vélo ou en vélo
- j'arrive de Nantes
- j'arrive du Brésil
- j'arrive de Grèce

présent

j’arrive
tu arrives
il, elle arrive
on arrive, nous arrivons
vous arrivez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles arrivent

passé composé

je suis arrivé(e)
tu es arrivé(e)
il est arrivé, elle est arrivée
on est arrivé(e)s, 
nous sommes arrivé(e)s
vous êtes arrivé(e)s v.
 Vd.
 Vds.
ils sont arrivés, elles sont arrivées

- llegar a
- venir de (véase el verbo venir 
p266)
- conseguir hacer (p49)

- llego dentro de tres horas
- llego a un país
- llego a la playa
- llego a la universidad
- llego a Francia
- llego a Brasil
- llego en bici
- vengo de Nantes
- vengo de Brasil 
- vengo de Grecia

presente

llego
llegas
llega
llegamos
llegáis
llega
llegan
llegan

 pret. perfecto  pret. indefinido

he llegado llegué
has llegado llegaste
ha llegado llegó
hemos llegado llegamos

habéis llegado llegasteis
ha llegado llegó
han llegado llegaron
han llegado llegaron

l
l
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Je veux qu’il y arrive seul !
! Quiero que lo consiga solo !

arriver llegar47

futur simple

j’arriverai
tu arriveras
il, elle arrivera
on arrivera, nous arriverons
vous arriverez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles arriveront

futur proche, language courant

je vais arriver, tu vas...

présent du subjonctif

que j’arrive
que tu arrives
qu’il, qu'elle arrive
qu'on arrive, que nous arrivions
que vous arriviez v.
 Vd.
 Vds.
qu'ils, qu'elles arrivent

futuro

llegaré
llegarás
llegará
llegaremos
llegaréis
llegará
llegarán
llegarán

voy a llegar, vas a...

 presente subj.  pret. imperf. subj.

que llegue  q. llegara
que llegues  q. llegaras
que llegue  q. llegara
que lleguemos q. llegáramos
que lleguéis q. llegarais
que llegue q. llegara
que lleguen q. llegaran
que lleguen q. llegaran
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arriver llegar48

- tous les matins j’arrive au 
travail à huit heures
- quand il arrive au travail, il 
boit deux ou trois cafés avant 
de commencer à travailler
- l'avion arrive en France dans 
deux heures
- l’avion arrive, je le vois
- j’ai beau compter, je n'y 
arrive pas (je n’ai pas assez 
pour acheter cette chemise) 

- quand on est arrivés au village, 
il pleuvait
- ils sont arrivés à six heures
- ils sont de nouveau arrivés 
saouls
- il n’est pas encore arrivé
- ils ne sont pas encore arrivés

- todas las mañanas llego al 
trabajo a las ocho
- cuando llega al trabajo, bebe 
dos o tres cafés antes de 
empezar a trabajar
- el avión llega a Francia dentro 
de dos horas
- el avión está llegando, lo veo
- por mucho que cuente no me 
alcanza (no tengo suficiente 
dinero para comprar esta camisa)

- cuando llegamos al pueblo, 
estaba lloviendo
- llegaron a las seis
- han vuelto a llegar borrachos

- no ha llegado todavía
- no han llegado todavía

    quelques exemples      algunos ejemplos

Il va de nouveau arriver en retard !
! Va a llegar tarde otra vez !
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arriver llegar49

- elle est arrivée avant lui
- il pensait que même s’il partait 
après elle, il arriverait avant 
elle
- bien qu’elle coure moins vite 
que lui, elle est arrivée avant lui
- finalement elle est quand 
même arrivée avant lui
- en arrivant, il a compris qu’elle 
était déjà arrivée
- la tortue est arrivée d’abord, 
le lièvre est arrivé trop tard

- qu'est-ce qui t'est arrivé ?

- ils vont bientôt arriver
- quand est-ce qu’on arrivera ? 
- il n’arrivera jamais à temps
- excusez-moi, je vais arriver en 
retard

- il faut qu’on arrive vite à la 
gare

arriver à

- je veux qu’il arrive à le faire 
seul
- j’arrive à le faire
- je n'arrive pas à le faire
- je n’y arrive pas
- tu y arrives ?
- il n’y arrivera pas
- elle est arrivée à finir les 
mots croisés sans dictionnaire
- j’ai beau réfléchir, je n’arrive 
pas à me souvenir où je l’ai vue

- ella llegó antes que él
- él pensaba que aunque saliera 
después que ella, llegaría antes

- aunque ella corre más despacio, 
ha llegado antes que él
- al final ella ha llegado de 
todas maneras antes que él
- al llegar, comprendió que ella 
ya había llegado
- la tortuga ha llegado primero, 
la liebre ha llegado demasiado 
tarde
- ¿ qué te ha pasado ?

- van a llegar enseguida
- ¿ cuándo llegaremos ?
- no llegará a tiempo
- lo siento, voy a llegar tarde

- tenemos que llegar pronto a la 
estación

conseguir

- quiero que lo consiga solo 

- consigo hacerlo
- no consigo hacerlo 
- no lo consigo
- ¿ lo consigues ?
- no lo conseguirá 
- consiguió acabar el crucigrama 
sin diccionario
- por mucho que piense, no 
consigo recordar donde la he 
visto
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Ger. : sentándose

s’asseoir sentarse
50

Je m'assieds ou je m'assois, nous 
avons choisi de conjuguer je m'assieds, 
plus utilisé.

présent

je m’assieds
tu t’assieds
il, elle s’assied
on s’assied, nous nous asseyons
vous vous asseyez  v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles s’asseyent

passé composé

je me suis assis, je me suis assise
tu t’es assis, tu t’es assise
il s’est assis, elle s’est assise
on s’est assis(es) 
nous nous sommes assis, assises
vous vous êtes assis, assises v.
 Vd.
 Vds.
ils se sont assis, elles se sont assises

futur simple

je m’assiérai
tu t’assiéras
il, elle s’assiéra
on s’assiéra, nous nous assiérons
vous vous assiérez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles s’assiéront

Je m’assieds o je m’assois, hemos 
preferido conjugar je m’assieds, que es 
más corriente entre los franceses.

presente

me siento
te sientas
se sienta
nos sentamos
os sentáis
se sienta
se sientan
se sientan

 pret. perfecto  pret. indefinido

me he sentado     me senté
te has sentado     te sentaste
se ha sentado     se sentó
nos hemos sentado  nos sentamos

os habéis sentado   os sentasteis
se ha sentado     se sentó
se han sentado     se sentaron
se han sentado     se sentaron

futuro

me sentaré
te sentarás
se sentará
nos sentaremos
os sentaréis
se sentará
se sentarán
se sentarán

s
e
n
t
a
r
s
e

s’
a
s
s
e
o
i
r
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s’asseoir sentarse51

futur proche, langage courant

je vais m’asseoir
tu vas t’asseoir
il, elle va s’asseoir
on va s’asseoir, nous allons nous 
asseoir
vous allez vous asseoir v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles vont s’asseoir

présent du subjonctif

que je m’asseye
que tu t’asseyes
qu'il, qu'elle s’asseye
qu'on s’asseye, que nous nous 
asseyions
que vous vous asseyiez v.
 Vd.
 Vds.
qu'ils, qu'elles s’asseyent

impératif

assieds-toi
asseyez-vous v.
 Vd.
 Vds.

ne t’assieds pas
ne vous asseyez pas v.
 Vd.
 Vds.

voy a sentarme
vas a sentarte
va a sentarse
vamos a sentarnos

vais a sentaros
va a sentarse
van a sentarse
van a sentarse

 presente subj.  pret. imperf. subj.

que me siente  q. me sentara
que te sientes  q. te sentaras
que se siente  q. se sentara
que nos sentemos q. nos sentáramos

que os sentéis q. os sentarais
que se siente q. se sentara
que se sienten q. se sentaran
que se sienten q. se sentaran

imperativo

siéntate
sentaos
siéntese
siéntense

no te sientes
no os sentéis
no se siente
no se sienten
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- je m’assieds sur cette chaise
- elle s'assied à côté de moi
- je suis assis depuis une heure

- je me suis assis sur le sable
- je me suis assise à côté de lui

- on s’est assis avec eux
- on s'est assis avec elles
- on s’est assises avec eux
- on s'est assises avec elles

- elles se sont assises à notre 
table
- on ne s’est pas assis avec eux

- on ne s’est pas assises avec 
eux
- il ne s’est pas assis avec nous

- me siento en esta silla
- ella se sienta a mi lado
- llevo una hora sentado

- me he sentado en la arena
- me senté a su lado

- nos hemos sentado con ellos
- nos hemos sentado con ellas
- nos hemos sentado con ellos
- nos hemos sentado con ellas

- ellas se han sentado en 
nuestra mesa
- no nos hemos sentado con 
ellos
- no nos hemos sentado con 
ellos
- no se ha sentado con nosotros

    quelques exemples      algunos ejemplos

Elle s’est assise à côté de lui.
Ella se sentó a su lado .
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s’asseoir sentarse53

- oh, excusez-moi ! Je me suis 
presque assis sur vous
- il s’est presque assis sur une 
dame qu’il n’avait pas vue
- il s’est excusé

- tu vas t’asseoir ici
- vous allez vous asseoir avec 
nous
- tant que vous ne serez pas 
assis je ne commencerai pas
- est-ce que tu vas t’asseoir 
avec nous ? 

- je n’en peux plus, 
il faut que je m’asseye
- il faut que tu t’asseyes un peu
- je ne veux pas qu'il s'asseye 
à côté d'elle
- est-ce que tu voudrais 
t’asseoir à côté de moi ?
- pourquoi pas
- je voudrais bien m’asseoir 
près de toi

- toi, assieds-toi là-bas !
- vous, asseyez-vous ici ! v.
 Vd.
 Vds.

- ¡ oh, perdón ! me he sentado 
casi encima de usted
- casi se ha sentado sobre una 
señora que no había visto 
- se ha disculpado

- te vas a sentar aquí
- os vais a sentar con nosotros

- hasta que no estéis sentados 
no empezaré
- ¿ te vas a sentar 
con nosotros ?

- no puedo más, 
tengo que sentarme
- tienes que sentarte un poco
- no quiero que se siente junto 
a ella 
- ¿ quisieras sentarte 
a mi lado ?
- por qué no
- me gustaría sentarme 
junto a ti

- ¡ tú, siéntate allí !
- ¡ vosotros, sentaos aquí !
- ¡ usted, siéntese aquí !
- ¡ ustedes, siéntense aquí !
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Ger. : esperando

attendre esperar

e
s
p
e
r
a
r

54

a
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r
e

Vous noterez que les verbes attendre 
et  espérer (p125) se traduisent par le 
même verbe en espagnol : esperar.

attendre une personne =  esperar a

- j’attends un ami
- j’attends mon frère

présent

j’attends
tu attends
il, elle attend
on attend, nous attendons
vous attendez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles attendent

passé composé

j’ai attendu
tu as attendu
il, elle a attendu
on a attendu, nous avons attendu
vous avez attendu v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles ont attendu

Esperar puede traducirse en francés de 
dos maneras :

 - desear que ocurra algo 
(esperar que) = espérer (véase p 125)
 - esperar a alguien o esperar que 
suceda algo (estar en espera de que) = 
attendre.

- espero a un amigo
- espero a mi hermano

presente

espero
esperas
espera
esperamos
esperáis
espera
esperan
esperan

 pret. perfecto  pret. imperf. subj.

he esperado esperé
has esperado esperaste
ha esperado esperó
hemos esperado esperamos
habéis esperado esperasteis
ha esperado esperó
han esperado esperaron
han esperado esperaron
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futur simple

j’attendrai
tu attendras
il, elle attendra
on attendra, nous attendrons
vous attendrez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles attendront

futur proche, langage courant

je vais attendre, tu vas...

présent du subjonctif

que j’attende
que tu attendes
qu’il, qu'elle attende
qu'on attende, que nous attendions
que vous attendiez v.
 Vd.
 Vds.
qu'ils, qu'elles attendent

impératif 

attends
attendez v.
 Vd.
 Vds.

n’attends pas
n’attendez pas v.
 Vd.
 Vds.

futuro

esperaré
esperarás
esperará
esperaremos
esperaréis
esperará
esperarán
esperarán

voy a esperar, vas a...

 presente subj.  pret. imperf. subj.

que espere  q. esperara
que esperes  q. esperaras
que espere  q. esperara
que esperemos  q. esperáramos
que esperéis q. esperarais
que espere q. esperara
que esperen q. esperaran
que esperen q. esperaran

imperativo

espera
esperad
espere
esperen

no esperes
no esperéis
no espere
no esperen

I L AD I  © J-Pierre Arghirudis



- on attend le bus derrière 
l’église
- quand il m’attend, il lit le 
journal
- j’attends une lettre d'un ami
- j’attends qu’il me dise de venir

- il attend son avion depuis ce 
matin

- j'ai attendu qu'elle revienne
- je l’ai attendue longtemps

- j'ai attendu pour rien
- on a attendu qu'il arrive
- elles ont attendu qu'on vienne 
pour commencer à manger
- elle l’a attendu longtemps au  
restaurant

- esperamos el autobús detrás 
de la iglesia
- cuando me espera, lee el 
periódico
- espero una carta de un amigo
- estoy esperando que me diga 
que venga
- está esperando su avión desde 
esta mañana

- he esperado a que vuelva
- la he esperado durante mucho 
tiempo
- he esperado para nada
- hemos esperado a que llegue
- ellas han esperado a que 
lleguemos para empezar a comer
- ella lo ha esperado durante 
mucho tiempo en el restaurante

    quelques exemples      algunos ejemplos

attendre

Ne nous attends pas pour manger.
No nos esperes para comer.

esperar56
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attendre esperar57

- elle ne l’a pas attendue 
longtemps 
- je ne t’ai pas attendu parce 
que tu n’as pas été gentil avec 
moi
- heureusement qu’elle ne l’a pas 
attendu parce qu’en fait, il n’est 
pas venu
- quand est-ce qu’il m’a attendu ?
- il m’avait dit qu’il m’attendrait

- j’attendrai un peu avant de 
partir
- je t’attendrai à côté de la 
mairie
- je vais t’attendre, mais fais 
vite !
- on vous attendra pour dîner
- je t’ai encore attendu deux 
heures
- elle pense qu’elle ne l’attendra 
plus
- peut-être qu’il l’attendra

- il faut que tu m’attendes 
en face de l’école
- il faut que j’attende ma mère, 
comme toujours
- je déteste attendre

- attends-moi près de l’école 
comme d’habitude
- attends-moi sur la place
- attends-nous devant chez toi
- ne nous attends pas pour 
manger
- attends un peu, j’ai quelque 
chose à te dire

- ella no la ha esperado mucho

- no te he esperado porque no 
has sido amable conmigo

- menos mal que ella no le ha 
esperado porque en realidad no 
ha venido
- ¿ cuándo me ha esperado ?
- me había dicho que me 
esperaría

- esperaré un poco antes de 
irme
- te esperaré al lado del 
ayuntamiento
- te esperaré, pero 
¡ date prisa !
- os esperaremos para cenar
- te he vuelto a esperar dos 
horas 
- piensa que no le esperará más

- quizás la espere

- tienes que esperarme 
enfrente de la escuela
- tengo que esperar a mi madre, 
como siempre
- odio esperar

- espérame cerca de la escuela 
como de costumbre
- espérame en la plaza
- espéranos delante de tu casa
- no nos esperes para comer

- espera un poco, tengo que 
decirte algoI
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Ger. : cogiendo

attraper coger
58

Vous noterez qu’en espagnol le verbe 
coger signifie également prendre ou 
saisir (voir p233).
En Amérique latine il est utilisé pour 
dire qu’on “attrape” une fille (ou un 
garçon) au sens le plus cru possible.
Pour dire attraper en Amérique latine, 
vous utiliserez de préférence tomar ou 
agarrar (sauf si...).

présent

j’attrape
tu attrapes
il, elle attrape
on attrape, nous attrapons
vous attrapez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles attrapent

passé composé

j’ai attrapé
tu as attrapé
il, elle a attrapé
on a attrapé, nous avons attrapé
vous avez attrapé v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles ont attrapé

futur simple

j’attraperai
tu attraperas
il, elle attrapera
on attrapera, nous attraperons
vous attraperez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles attraperont

Notará que el verbo coger también se 
traduce en francés por prendre p233.

presente

cojo
coges
coge
cogemos
cogéis
coge
cogen
cogen

 pret. perfecto  pret. indefinido

he cogido cogí
has cogido cogiste
ha cogido cogió
hemos cogido cogimos
habéis cogido cogisteis
ha cogido cogió
han cogido cogieron
han cogido cogieron

futuro

cogeré
cogerás
cogerá
cogeremos
cogeréis
cogerá
cogerán
cogerán

c
o
g
e
r
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attraper coger

Il a attrapé un énorme poisson.
Ha cogido un pez enorme.

59

futur proche, langage courant

je vais attraper, tu...

présent du subjonctif

que j’attrape
que tu attrapes
qu’il, qu'elle attrape
qu'on attrape, que nous attrapions
que vous attrapiez v.
 Vd.
 Vds.
qu'ils, qu'elles attrapent

impératif

attrape
attrapez v.
 Vd.
 Vds.

n’attrape pas 
n’attrapez pas v.
 Vd.
 Vds.

voy a coger, vas a...

 presente subj.  pret. imperf. subj.

que coja  q. cogiera
que cojas  q. cogieras
que coja   q. cogiera
que cojamos  q. cogiéramos
que cojáis q. cogierais
que coja  q. cogiera
que cojan q. cogieran
que cojan q. cogieran

imperativo

coge
coged
coja
cojan

no cojas 
no cojáis 
no coja
no cojan
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    quelques exemples      algunos ejemplos

- je t’ai attrapé
- je t’ai attrapée
- il l’a attrapé (le papillon)
- il l’a attrapée (la balle)
- il en a attrapé beaucoup (des 
balles)
- il ne les a pas attrapées (les 
balles)
- il n’en a pas attrapé
- le poisson, c’est lui qui l’a 
attrapé
- les poissons, c’est lui qui les a 
attrapés
- comme il n'a pas attrapé de 
poissons, ils ont mangé des 
patates
- et moi, j’ai attrapé la grippe
- on a tous attrapé le rhume

- je vais t’attraper
- je pense qu'il va l’attraper

- il faut que tu attrapes un 
poisson, sinon on n’aura rien à 
manger

- attrape-le !
- attrapez-la ! (la balle)
- attrapes-en ! (des figues)

- te cogí
- te cogí
- la ha cogido (la mariposa)
- la ha cogido (la pelota)
- ha cogido muchas (pelotas)

- no las ha cogido (las pelotas)

- no ha cogido ninguna
- el pez lo ha cogido él 

- los peces los ha cogido él 

- como no ha pescado nada, han 
comido patatas

- y yo he cogido la gripe
- hemos cogido todos un 
resfríado

- te voy a coger
- pienso que lo va a coger

- tienes que pescar algo, si no 
no habrá nada para comer
 

- ¡ cógelo !
- ¡ cógedla ! (la pelota)
- ¡ coge ! (higos)
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avoir haber (aux.) tener
61

h
a
b
e
r

a
v
o
i
r

Le verbe haber est le verbe auxiliaire 
qui sert à former les temps composés 
de TOUS les verbes.
Les troisièmes personnes du singulier 
sont utilisées pour exprimer le sens 
impersonnel (voir il y a = hay p166).

 j’ai mangé
 j’ai couru 
 j’ai dormi
 je suis resté
 je suis entré
 je suis arrivé

Le verbe tener correspond au verbe 
avoir dans le sens de posséder. Nous 
l’avons pour cela mis en gras.
Il ne s’utilise pas comme auxiliaire. 

 - avoir peur
 - avoir un jardin
 - avoir un métier
 - avoir un chien
 - avoir tout ce qu’on veut

présent

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

passé composé

j’ai eu
tu as eu
il, elle a eu
on a eu, nous avons eu

El verbo haber = avoir (aux) salvo para 
ciertos verbos llamados generalmente 
“verbos de movimiento” (aller 32, 
s’arrêter 42, arriver 46, s’asseoir 50, 
descendre 96, entrer 122, monter 189, 
partir 203, passer 207, rentrer 242 
rester 247, venir 266). 

he comido
he corrido
he dormido
me he quedado
he entrado
he llegado

El verbo tener se traduce siempre por 
avoir.

- tener miedo
- tener un jardín
- tener un oficio
- tener un perro
- tener todo lo que se quiere

presente

he  tengo
has  tienes
ha  tiene
hemos  tenemos
habéis  tenéis
ha  tiene
han  tienen
han  tienen

 pret. perfecto  pret. indefinido

he tenido tuve
has tenido tuviste
ha tenido tuvo
hemos tenido tuvimos

Ger. : habiendo, teniendo
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avoir haber, tener62

vous avez eu v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles ont eu

imparfait

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

futur simple

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

futur proche, langage courant

je vais avoir, tu vas...

présent du subjonctif

que j’aie
que tu aies
qu’il, qu'elle ait
qu'on ait, que nous ayons
que vous ayez v.
 Vd.
 Vds.
qu'ils, qu'elles aient

habéis tenido tuvisteis
ha tenido tuvo
han tenido tuvieron
han tenido tuvieron

imperfecto

había  tenía
habías  tenías
había  tenía
habíamos teníamos
habíais  teníais
había  tenía
habían  tenían
habían  tenían

futuro

habré  tendré
habrás  tendrás
habrá  tendrá
habremos tendremos
habréis  tendréis
habrá  tendrá
habrán  tendrán
habrán  tendrán

voy a tener, vas a...

 presente subj.  pret.imperf. subj.

que haya  q. hubiese
que hayas  q. hubieses 
que haya  q. hubiese
que hayamos  q. hubiésemos
que hayáis q. hubieseis
que haya q. hubiese
que hayan q. hubiesen
que hayan q. hubiesen
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Ils ont une maison près de la mer.
Tienen una casa cerca del mar.

que j’aie
que tu aies
qu’il, qu'elle ait
qu'on ait, que nous ayons
que vous ayez v.
 Vd.
 Vds.
qu'ils, qu'elles aient

impératif

aie
ayez v.
 Vd.
 Vds.

n’aie pas
n’ayez pas v.
 Vd.
 Vds.

RAPPEL :
Le verbe haber est le verbe auxiliaire 
qui sert à former les 
TEMPS COMPOSÉS de TOUS les 
verbes :
j’ai fait : he hecho
j’avais fait: había hecho
j’aurai fait : habré hecho
que j’aie fait :  que haya hecho
  que hubiese hecho

que tenga q. tuviera
que tengas q. tuvieras
que tenga q. tuviera
que tengamos q. tuviéramos
que tengáis q. tuvierais
que tenga q. tuviera
que tengan q. tuvieran
que tengan q. tuvieran

imperativo

ten
tened
tenga
tengan

no tengas
no tengáis
no tenga
no tengan
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avoir haber, tener64

- il a une belle chemise
- il y a de belles chemises
- on a du beau temps aujourd’hui
- est-ce que vous avez du vin ? 
- ils ont une maison près de la 
mer
- nous n'avons ni chiens ni chats
- nous non plus
- quel âge a-t-il ?
- quel âge as-tu ?
- j’ai dix ans

- tu as eu assez de temps
- on n’a pas eu beaucoup de 
chance
- ils ont eu un accident
- l’année dernière j’ai fêté mon 
anniversaire
- et alors ?
- pour mon anniversaire, on m’a 
offert un vélo
- il a dit qu’il avait mal à la tête

- je vais bientôt avoir une 
voiture 
- il va bientôt avoir sa fête
- demain, c’est son anniversaire 
- dès que j’aurai dix-huit ans, 
j’aurai une voiture
- il y aura beaucoup de monde

- tiene una bonita camisa
- hay camisas bonitas
- tenemos buen tiempo hoy
- ¿ tenéis vino ?
- tienen una casa cerca del mar

- no tenemos ni perros ni gatos
- nosotros tampoco
- ¿ qué edad tiene ?
- ¿ cuántos años tienes ?
- tengo diez años

- has tenido bastante tiempo
- no hemos tenido mucha suerte

- tuvieron un accidente
- el año pasado celebré mi 
cumpleaños
- ¿ y entonces ?
- para mi cumpleaños me 
regalaron una bicicleta 
- ha dicho que tenía dolor de 
cabeza

-dentro de poco voy a tener un 
coche 
- pronto será su santo
- mañana es su cumpleaños
- en cuanto cumpla los dieciocho 
años, tendré un coche
- habrá mucha gente

    quelques exemples      algunos ejemplos
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avoir haber, tener65

- il va y avoir beaucoup de 
monde
- il y aura beaucoup de bateaux
- il n’y aura plus de places
- il n’y aura pas assez à manger

- il faut que j’aie assez d’argent 
de côté pour passer de bonnes 
vacances
- malgré qu’il ait beaucoup 
d’argent il ne dépense jamais 
rien

- aie confiance en moi
- n'aie pas tant de haine pour lui
- n'aie pas cette attitude
- n’aie pas peur du chien
- n’ayez pas peur de mon mari, 
d’habitude il est gentil

- va a haber mucha gente

- habrá muchos barcos
- ya no habrá sitio
- no habrá bastante para comer

- es necesario que me guarde 
bastante dinero para pasar unas 
buenas vacaciones 
- aunque tiene mucho dinero no 
gasta ni un duro

- confía en mí
- no le odies tanto
- no tengas esa actitud
- no le tengas miedo al perro
- no tengáis miedo de mi marido, 
generalmente es amable
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Ger. : bebiendo

boire beber
66

b
e
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e
r

b
o
i
r
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présent

je bois
tu bois
il, elle boit
on boit, nous buvons
vous buvez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles boivent

passé composé

j’ai bu
tu as bu
il, elle a bu
on a bu, nous avons bu
vous avez bu v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles ont bu

futur simple

je boirai
tu boiras
il, elle boira
on boira, nous boirons
vous boirez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles boiront

futur proche, langage courant

je vais boire, tu vas...
présent du subjonctif

que je boive
que tu boives
qu’il, qu'elle boive
qu'on boive que nous buvions
que vous buviez v.
 Vd.
 Vds.
qu'ils, qu'elles boivent

presente

bebo
bebes
bebe
bebemos
bebéis
bebe
beben
beben
 pret. perfecto  pret. indefinido

he bebido bebí
has bebido bebiste
ha bebido bebió
hemos bebido bebimos
habéis bebido bebisteis
ha bebido bebió
han bebido bebieron
han bebido bebieron

futuro

beberé
beberás
beberá
beberemos
beberéis
beberá
beberán
beberán

voy a beber, vas a...
 presente subj.  pret. imperf. subj.

que beba q. bebiera
que bebas  q. bebieras
que beba  q. bebiera
que bebamos  q. bebiéramos
que bebáis q. bebierais
que beba q. bebiera
que beban q. bebieran
que beban q. bebieran
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boire beber67

    quelques exemples      algunos ejemplos

- qu’est-ce que vous buvez ?
- qu’est-ce que vous buvez ?
- t’as vu comme il boit celui-là ?

- tu as trop bu, c’est pour ça que 
tu ne trouves plus ta voiture
- et pourtant je n’ai pas bu 
autant que toi

- ¿ qué bebéis ?
- ¿ qué estáis bebiendo ?
- ¿ has visto cómo bebe ése ?

- has bebido demasiado, por eso 
no encuentras tu coche
- y sin embargo no he bebido 
tanto como tú

Qu’est-ce que vous voulez prendre ?
¿ Qué quieren tomar ?

impératif

bois 
buvez v.
 Vd.
 Vds.

ne bois pas
ne buvez pas v.
 Vd.
 Vds.

imperativo

bebe
bebed
beba
beban

no bebas 
no bebáis
no beba
no beban
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boire beber68

- qu’est-ce que tu as bu ?
- vous avez bu du vin rouge ou 
du vin blanc ?
- on n’a pas beaucoup bu
- qu’est-ce qu’il a bu hier soir ?
- il ne se sent pas bien
- moi, à part dix bières je n’ai 
presque rien bu
- qu'est-ce qu'il a bu hier soir !
- ils ont bu toutes les bouteilles
- nous, on n’a bu que du vin rouge

- malheureusement ils ont un 
peu trop bu
- ils disent qu’ils n’ont rien bu
- les Ecossais boivent souvent 
leur whisky avec de la bière

- qu’est-ce que vous allez boire ?
- qu’allez-vous boire ?
- qu’est-ce que je vais boire ?

- grand-père, il faut que tu 
boives plus d’eau !
- tu veux que je boive de l’eau ?
- oui, je veux que tu boives de 
l’eau !
- maintenant ?
- je vais prendre un whisky, et 
toi ?

- ne bois pas si vite
- buvez du jus d’orange, il y a 
des vitamines
- bois un verre avec moi
- ne buvez pas d’eau froide
- à ta santé, à la tienne
- à notre santé, à la nôtre
- à votre santé, à la vôtre

- ¿ qué has bebido ?
- ¿ habéis bebido vino tinto o 
blanco ?
- no hemos bebido mucho
- ¿ qué bebió anoche ?
- no se siente bien
- yo, salvo diez cervezas, no he 
bebido casi nada
- ¡ cómo bebió anoche !
- se han bebido todas las botellas
- nosotros no bebimos más que 
vino tinto
- desgraciadamente han bebido 
demasiado
- dicen que no han bebido nada
- los escoceses a menudo toman  
el whisky con cerveza

- ¿ qué van a beber ?
- ¿ qué vais a beber ?
- ¿ qué voy a beber ?

- ¡ abuelo, tienes que beber más 
agua !
- ¿ quieres que beba yo agua ?
- ¡ sí, quiero que bebas agua !

- ¿ ahora ?
- yo voy a tomar un whisky, ¿ y 
tú ?

- no bebas tan deprisa
- bebed zumo de naranja, tiene 
vitaminas
- tómate una copa conmigo
- no bebáis agua fría
- a tu salud, a la tuya
- salud
- salud
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présent

je change
tu changes
il, elle change
on change, nous changeons
vous changez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles changent

passé composé

j’ai changé
tu as changé
il, elle a changé
on a changé, nous avons changé
vous avez changé v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles ont changé

futur simple

je changerai
tu changeras
il, elle changera
on changera, nous changerons
vous changerez v.
 Vd.
 Vds.
ils, elles changeront

futur proche, langage courant

je vais changer, tu vas...
présent du subjonctif

que je change
que tu changes
qu’il, qu'elle change
qu'on change, que nous changions
que vous changiez v.
 Vd.
 Vds.
qu'ils, qu'elles changent

presente

cambio
cambias
cambia
cambiamos
cambiáis
cambia
cambian
cambian
 pret. perfecto  pret. indefinido

he cambiado cambié
has cambiado cambiaste
ha cambiado cambió
hemos cambiado cambiamos
habéis cambiado cambiasteis
ha cambiado cambió
han cambiado cambiaron
han cambiado cambiaron

futuro

cambiaré
cambiarás
cambiará
cambiaremos
cambiaréis
cambiará
cambiarán
cambiarán

voy a cambiar, vas a...
 presente subj. pret. imperf. subj.

que cambie  q. cambiara
que  cambies  q. cambiaras
que cambie  q. cambiara
que cambiemos  q. cambiáramos
que cambiéis q. cambiarais
que cambie q. cambiara
que cambien q. cambiaran
que cambien q. cambiaran
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changer cambiar70

Tiens, tu as changé mon armoire de place ?
Anda, ¿ has cambiado mi armario de sitio ?

- la campagne me change les 
idées
- il change de voiture tous les 
ans
- il change souvent d’avis
- vous changez de train dans 
quelle ville ?

- le mois dernier on a changé 
d’appartement
- tiens, tu as changé l’armoire 
de place ?

- el campo me esparce el ánimo

- cambia de coche todos los 
años
- a menudo cambia de opinión 
- ¿ en qué ciudad cambiáis de 
tren ?

- el mes pasado nos cambiamos 
de piso
- oye, ¿ has cambiado el armario 
de sitio ?

    quelques exemples      algunos ejemplos

impératif

change
changez v.
 Vd.
 Vds.

ne change pas
ne changez pas v.
 Vd.
 Vds.

imperativo

cambia
cambiad
cambie
cambien

no cambies
no cambiéis
no cambie
no cambien
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changer cambiar71

- il a changé tous ses meubles
- c’est dommage, le temps a 
changé !
- cette nouvelle coiffure 
l’a complètement changée
- tu n’as presque pas changé

- je vais changer de coiffeur
- je vais changer des euros en 
dollars
- j’espère que le temps ne va 
pas changer
- le temps ne va pas changer
- moi, je pense qu’il va changer, 
je vois venir des gros nuages
- pourvu que le temps ne se gâte 
pas

- où est-ce qu’on peux changer 
de l’argent ?
- il vaut mieux que tu changes 
ton argent dans cette banque
- il faut qu’on change de l’argent 
aujourd’hui
- je voudrais que tu changes de 
chemise
- elle a voulu que je change de 
chemise

- si tu veux jouer dehors, 
change-toi vite
- changez vite de place 
avant que le prof arrive
- ne changez pas votre argent 
dans cette banque
- ne change pas de route, on va 
se perdre
- ne change donc pas d’avis 
toutes les cinq minutes !
- change de chaîne, je n’aime 
pas cette émission

- ha cambiado todos sus muebles
- ¡ qué pena, ha cambiado el 
tiempo !
- este nuevo peinado la ha 
cambiado por completo
- casi no has cambiado

- voy a cambiar de peluquero
- voy a cambiar euros por 
dólares
- espero que el tiempo no 
cambie
- el tiempo no va a cambiar
- yo pienso que va a cambiar, 
veo venir nubes grandes 
- ojalá que el tiempo no se 
estropee

- ¿ dónde se puede cambiar 
dinero ?
- es mejor que cambies el 
dinero en este banco
- hay que cambiar dinero hoy

- quisiera que te cambiases de 
camisa
- ha querido que me cambie de 
camisa

- si quieres jugar fuera, 
cámbiate deprisa 
- cambiad rápido de sitio antes 
de que llegue el profe
- no cambie su dinero en este 
banco
- no cambies de carretera, nos 
vamos a perder
- ¡ no cambies de opinión cada 
cinco minutos !
- cambia de cadena, no me gusta 
este programa
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