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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 pourquoi, ILADI pour qui ?
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∏ ∙ÚÔ˘Û›∙ ÙÔ˘ Ú‹Ì∙ÙỖ Â›Ó∙È Û˘ˉÓ‹ ÛÙÔÓ Î∙ıËÌÂÚÈÓ 
‰È¿ÏÔÁÔ. ∆Ô Ú‹Ì∙ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÈ̃ Ú¿ÍÂÈ̃, ÙÈ̃ ÂÈı˘Ì›Ẫ Ì∙̃, 
ÙÈ̃ Î∙Ù∙ÛÙ¿ÛÂÈ̃ ÛÙÈ̃ ÔÔ›Ẫ ‚ÚÈÛÎÌ∙ÛÙÂ. 
∞ÔÙÂÏÂ› ÙË ‚¿ÛË, ÙÔ Ì˘ÂÏ, ÙÔ ÛÎÂÏÂÙ ‹ ÙËÓ ∙ÚÙËÚ›∙ Î¿ıÂ 
ÊÚ¿ÛË̃. 
∂›Ó∙È ÂÓ ÔÏ›ÁÔÈ̃ Ë Ï¤ÍË Ë ÔÔ›∙ ‰›ÓÂÈ ˙̂‹ ÛÂ ÌÈ∙ ÊÚ¿ÛË. 
'√Ô˘ ÎÈ ∙Ó Â›Ì∙ÛÙÂ, ÔÈÔÈ ÎÈ ∙Ó Â›Ì∙ÛÙÂ, ÁÈ∙ Ó∙ 
∙ÈÛı∙ÓÌ∙ÛÙÂ ¿ÓÂÙ∙ Î¿ÓÔÓÙ∙̃ ‰È¿ÏÔÁÔ Â›Ó∙È ∙Ó∙ÁÎ∙›∙ Ë 
Û̂ÛÙ‹ ÁÓÒÛË Î∙È ˉÚ‹ÛË ÙÔ˘ Ú‹Ì∙ÙỖ.

Ã¿ÚË ÛÙÔ ILADI ı∙ ÌÔÚ¤ÛÂÙÂ Ó∙ ‚ÚÂ›ÙÂ Â‡ÎÔÏ∙ ÙÔ 
Ú‹Ì∙ Ô˘ „¿ˉÓÂÙÂ, ÛÙÔ ˉÚÓÔ Ô˘ Û∙̃ ÂÓ‰È∙Ê¤ÚÂÈ ÁÈ∙ Ó∙ 
ÌÔÚ¤ÛÂÙÂ Ó∙ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙÂ.

∂›ÙÂ Â›ÛÙÂ Ì∙ıËÙ¤̃, Â›ÙÂ Â›ÛÙÂ ÊÔÈÙËÙ¤̃, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ∙˘Ù ı∙ 
Â›Ó∙È ÁÈ∙ Û∙̃ ¤Ó∙ ∙ÔÙÂÏÂÛÌ∙ÙÈÎ Û˘ÌÏ‹Ú̂Ì∙ ÙÔ˘ ÙÚÔ˘  
ÂÎÌ¿ıËÛË̃ ÁÏ̂ÛÛÒÓ Ô˘ ∙ÎÔÏÔ˘ıÂ›ÙÂ. £∙ Û∙̃ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË 
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›∙ ÊÚ¿ÛÂ̂Ó Î∙È ÛÙË Û̂ÛÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘̃ Ì¤Û∙ 
ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ.

∞Ó Â›ÛÙÂ ∙˘ÙÔ‰›‰∙ÎÙÔÈ, ı∙ ÌÔÚ¤ÛÂÙÂ ˉ¿ÚË ÛÙ∙ 
ÔÏ˘¿ÚÈıÌ∙ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙ Ó∙ ˉÂÈÚÈÛÙÂ›ÙÂ ÙÔ ÏÁÔ Î∙È Ó∙ 
ÂÎÊÚ∙ÛÙÂ›ÙÂ Û̂ÛÙ¿ ∙Ó¿ÏÔÁ∙ ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ∙ÛË.

∏ Î∙Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ∙ÓÙÈÛÙÔ›ˉËÛË Ù̂Ó ÊÚ¿ÛÂ̂Ó ÛÙÈ̃ ‰‡Ô 
ÁÏÒÛÛẪ ı∙ Û∙̃ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó∙ Î∙Ù∙ÓÔ‹ÛÂÙÂ Â‡ÎÔÏ∙ ÙË 
ÛËÌ∙Û›∙ ÙÔ˘̃. 
¢È∙‚¿˙ÔÓÙ∙̃, ÚÔÊ¤ÚÔÓÙ∙̃, ∙ÎÔ‡ÁÔÓÙ∙̃ Î∙È 
Â∙Ó∙Ï∙Ì‚¿ÓÔÓÙ∙̃ Î¿ıÂ ÌÈ∙ ¤ÎÊÚ∙ÛË, ı∙ ÌÔÚ¤ÛÂÙÂ Ó∙ ÙËÓ 
∙ÊÔÌÔÈÒÛÂÙÂ ÁÚËÁÔÚÙÂÚ∙ Î∙È Â˘ÎÔÏÙÂÚ∙.

∆Ô ILADI ı∙ Á›ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ∙, ¤Ó∙̃ Î∙Ï̃ Û‡ÓÙÚÔÊỖ.

ILADI ÁÈ∙Ù› Î∙È ÁÈ∙ ÔÈÔ˘̃ ; 
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Tous les temps ne sont pas indiqués.

La correspondance des temps dans les conjugaisons n'est 
ni strictement grammaticale, ni exclusive. 
Par exemple le passé composé français n’est pas 
l’équivalent grammatical de l’aoristos.  
En effet ce temps grec s’apparente plutôt au passé simple 
français (réservé à l’écrit ou au discours) :  
nous mangeâmes = Ê¿Á∙ÌÂ (terminaison commune : g ame) 
vous mangeâtes = Ê¿Á∙ÙÂ (terminaison commune : g ate) 
Le passé composé et l’aoristos permettent de dire les 
choses de façon identique.  
Il y a une identité dans l'utilisation, une identité de 
fonctionnement et d'efficacité.

Selon le contexte, la situation, le genre, certaines 
phrases auraient pu être écrites autrement.

Il n'y a pas d'explications, sauf exceptions, même lorsque 
dans les exemples un verbe est différent. 

Les traductions ne sont pas littérales mais expriment la 
façon qui est la plus utilisée dans le parler des deux langues.

Les phrases d’ILADI 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.

N'oubliez jamais les règles d’ILADI : 
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¢ÂÓ ∙Ó∙Ê¤ÚÔÓÙ∙È ÏÔÈ ÔÈ ÁÚ∙ÌÌ∙ÙÈÎÔ› ˉÚÓÔÈ.

¢ÂÓ ˘¿ÚˉÂÈ ∙ÎÚÈ‚‹̃ ÁÚ∙ÌÌ∙ÙÈÎ‹ ∙ÓÙÈÛÙÔÈˉ›∙ ÌÂÙ∙Í‡ Ù̂Ó 
ˉÚÓ̂Ó ÙË̃ Á∙ÏÏÈÎ‹̃ Î∙È ÙË̃ ÂÏÏËÓÈÎ‹̃. 
√ passé composé ÌÂÙ∙Ê¤ÚÂÙ∙È Û˘Ó‹ı̂̃ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹  
Û∙Ó ∞ÚÈÛÙỖ.  
∞˘Ù Ì̂̃ ‰Â ÛËÌ∙›ÓÂÈ ÙÈ Ô ∞ÚÈÛÙỖ Â›Ó∙È Ô ÁÚ∙ÌÌ∙ÙÈÎ¿ 
ÈÛÔ‰‡Ó∙ÌỖ ˉÚÓỖ ÙÔ˘ passé composé. 
£∙ ÌÔÚÔ‡Û∙ÌÂ Â›ÛË̃ Ó∙ Ô‡ÌÂ, ÙÈ ˘¿ÚˉÔ˘Ó ÔÌÔÈÙËÙẪ 
ÛÙÔ ÙÚÔ ÎÏ›ÛË̃ Î∙È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›∙̃ ÌÂÙ∙Í‡ ÙÔ˘ ∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ Î∙È 
ÙÔ˘ passé simple : 
Ê¿Á∙ÌÂ = nous mangeâmes (ÎÔÈÓ¤̃ Î∙Ù∙Ï‹ÍÂÈ̃ : Á ∙ÌÂ) 
Ê¿Á∙ÙÂ = vous mangeâtes (ÎÔÈÓ¤̃ Î∙Ù∙Ï‹ÍÂÈ̃ : Á ∙ÙÂ) 
√ passé simple Ì̂̃, ‰Â ˉÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù∙È ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎ 
ÏÁÔ ∙ÏÏ¿ ÌÓÔ ÛÙÔ ÁÚ∙Ù (ÏÔÁÔÙÂˉÓ›∙).

∞Ó¿ÏÔÁ∙ ÌÂ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ Î∙Ù¿ÛÙ∙ÛË ‹ ÙÔ Â›‰Ỗ ÛÙÔ 
ÔÔ›Ô ÙÈ̃ ˉÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ, Î¿ÔÈẪ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ̃  ÌÔÚÔ‡Ó Ó∙ 
ÂÈ̂ıÔ‡Ó ‰È∙ÊÔÚÂÙÈÎ¿.

∫∙Ù¿ ÙË ÌÂÙ∙ÊÔÚ¿ Ù̂Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂ̂Ó ∙ ÙË Ì›∙ ÁÏÒÛÛ∙ 
ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ‰ÂÓ ∙ÔÎÏÂ›ÂÙ∙È Ë ‰˘Ó∙ÙÙËÙ∙ ¿ÏÏ̂Ó ÙÚ̂Ó 
¤ÎÊÚ∙ÛË̃ ∙Ó¿ÏÔÁ∙ ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›Ù̂ÛË.

¢Â ‰›ÓÔÓÙ∙È ÂÂÍËÁ‹ÛÂÈ̃, ÂÎÙ̃ ÂÍ∙ÈÚ¤ÛÂ̂Ó,∙ÎÌË Î∙È ÛÙ∙ 
∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙ Ù̂Ó ÚËÌ¿Ù̂Ó Ô˘ Ë ÌÂÙ¿ÊÚ∙Û‹ ÙÔ˘̃ ‰ÂÓ Â›Ó∙È 
∙Ï˘ÙË.

√È ÌÂÙ∙ÊÚ¿ÛÂÈ̃ ‰ÂÓ Â›Ó∙È Î∙Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ∙, ∙ÏÏ¿ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó 
ÙÔÓ ÙÚÔ Ô˘ ÙÈ̃ ˉÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ÂÈÎÔÈÓ̂ÓÒÓÙ∙̃ ÛÙÈ̃ ‰‡Ô 
ÁÏÒÛÛẪ.

√È ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ̃ Ô˘ ÂÚÈ¤ˉÔÓÙ∙È ÛÙÔ ILADI, Â›Ó∙È 
‰∙ÓÂÈÛÌ¤ÓẪ ∙ ÙË ÁÏÒÛÛ∙ Ô˘ ÌÈÏÔ‡ÌÂ Î∙ıËÌÂÚÈÓ¿. ∆Ë 
ÁÏÒÛÛ∙ ÙË̃ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ∙̃, Ù̂Ó ∙È‰ÈÒÓ, Ù̂Ó ÔÈÎÂ›̂Ó, Ù̂Ó 
ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ̂Ó, Ù̂Ó Ê›Ï̂Ó. ªÈ∙ ÁÏÒÛÛ∙ Ô˘ ˘ÂÚ‚∙›ÓÂÈ Ù∙ 
ÚÈ∙ ÙÔ˘ ∙ÏÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡.

ªÂ ÙËÓ ÚÔ¸ıÂÛË ÙÈ ı∙ ‰ÂˉÙÂ›ÙÂ  
ÙÔ˘̃ ∙Ú∙¿Ó̂ Î∙ÓÓẪ,  

Û∙̃ ÚÔÙÂ›ÓÔ˘ÌÂ ¤Ó∙ ‚È‚Ï›Ô  
Û∙Ê¤̃ Î∙È Ú∙ÎÙÈÎ.

ªËÓ ÍÂˉÓ¿ÙÂ ÙÔ˘̃ Î∙ÓÓẪ ÙÔ˘ ILADI :
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Voici un tableau vous permettant de voir 
quelques temps importants et utiles à  
l'apprentissage du grec moderne. 
 

Pour alléger les pages de conjugaisons, 
nous avons fait une sélection parmi ces 
temps :  
les éléments soulignés n'ont pas été 
décrits.

présent

je mange 
tu manges 
il, elle mange 
nous mangeons 
vous mangez 
ils, elles mangent

passé composé

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

imparfait

je mangeais 
tu mangeais 
il, elle mangeait, 
nous mangions 
vous mangiez 
ils, elles mangeaient

  futur simple    futur proche lang. courant

je mangerai          je vais manger 
tu mangeras          tu vas manger 
il, elle mangera      il, elle va manger 
nous mangerons    nous allons manger 
vous mangerez     vous allez manger 
ils, elles mangeront      ils vont manger

√ ›Ó∙Î∙̃ Ô˘ ∙ÎÔÏÔ˘ıÂ› Û∙̃ 
ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó∙ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÌÂÚÈÎÔ‡̃ 
ÛËÌ∙ÓÙÈÎÔ‡̃ Î∙È ˉÚ‹ÛÈÌÔ˘̃ ˉÚÓÔ˘̃ 
ÁÈ∙ ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÙË̃ Á∙ÏÏÈÎ‹̃ 
ÁÏÒÛÛ∙̃. 

°È∙ Ó' ∙ÔÊ‡ÁÔ˘ÌÂ ÙËÓ Â∙Ó¿ÏË„Ë ÛÙË 
Û˘Ó¤ˉÂÈ∙ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ∙Ú∙ÏÂ›„∙ÌÂ Ù∙ 
ÛÙÔÈˉÂ›∙ Ô˘ Â›Ó∙È  ˘ÔÁÚ∙ÌÌÈÛÌ¤Ó∙. 
 

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

ÙÚÒ̂ 
ÙÚ̂̃ 
ÙÚÒÂÈ 
ÙÚÒÌÂ 
ÙÚÒÙÂ 
ÙÚÒÓÂ

∙ÚÈÛÙỖ

¤Ê∙Á∙ 
¤Ê∙ÁẪ 
¤Ê∙ÁÂ 
Ê¿Á∙ÌÂ 
Ê¿Á∙ÙÂ 
¤Ê∙Á∙Ó

∙Ú∙Ù∙ÙÈÎ̃

¤ÙÚ̂Á∙ 
¤ÙÚ̂ÁẪ 
¤ÙÚ̂ÁÂ 
ÙÚÒÁ∙ÌÂ 
ÙÚÒÁ∙ÙÂ 
¤ÙÚ̂Á∙Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ Ê¿̂ 
ı∙ Ê∙̃ 
ı∙ Ê¿ÂÈ 
ı∙ Ê¿ÌÂ 
ı∙ Ê¿ÙÂ 
ı∙ Ê¿ÓÂ

Remarques générales °ÂÓÈÎ¤̃ ∙Ú∙ÙËÚ‹ÛÂÈ̃



présent du subjonctif

 
 
que je mange 
que tu manges 
qu’il, qu'elle mange 
qu'on mange 
que nous mangions 
que vous mangiez 
qu'ils, qu'elles mangent

impératif

mange 
mangez

impératif (forme négative)

ne mange pas 
ne mangez pas

Théoriquement il aurait fallu que tous 
les exemples de ce livre commencent 
par des majuscules. 
Nous leur avons préféré les minuscules 
pour des raisons de simplicité.

L'imparfait

Sauf pour quelques verbes où il est 
indispensable, nous n'avons pas traîté 
ce temps qui n'est pas de première 
nécessité pour le dialogue. 
 

Le futur

Les deux façons d'exprimer le futur 
simple en français, s'expriment d'une 
seule façon en grec.

Le subjonctif grec

Nous n'avons indiqué que les deux 
premières personnes du subjonctif 
présent, parce que sa construction est 
simple : Ó∙ + présent. 
Voir commentaires pages suivantes.

 1 - ˘ÔÙ∙ÎÙÈÎ‹   2- ˘ÔÙ∙ÎÙÈÎ‹ 

     ∙ÔÚ›ÛÙÔ˘       ÂÓÂÛÙÒÙ∙                    

 
Ó∙ Ê¿̂  Ó∙ ÙÚÒ̂ 
Ó∙ Ê∙̃  Ó∙ ÙÚÒ̃ 
Ó∙ Ê¿ÂÈ  Ó∙ ÙÚÒÂÈ 
Ó∙ Ê¿ÌÂ  Ó∙ ÙÚÒÌÂ 
Ó∙ Ê¿ÌÂ  Ó∙ ÙÚÒÌÂ 
Ó∙ Ê¿ÙÂ  Ó∙ ÙÚÒÙÂ 
Ó∙ Ê¿ÓÂ  Ó∙ ÙÚÒÓÂ

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹

Ê¿Â    ÙÚÒÁÂ 
Ê¿ÙÂ   ÙÚÒÙÂ

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ ¿ÚÓËÛË̃

ÌË Ê∙̃,    ÌËÓ ÙÚ̂̃ 
ÌË Ê¿ÙÂ   ÌËÓ ÙÚÒÙÂ

£¤ÏÔÓÙ∙̃ Ó’ ∙ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ 
∙Ó¿ÁÓ̂ÛË Ù̂Ó ÊÚ¿ÛÂ̂Ó ÂÈÏ¤Í∙ÌÂ Ó∙ 
ÌËÓ ∙Úˉ›˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ Î¿ıÂ ÌÈ∙ ∙’ ∙˘Ù¤̃ 
ÌÂ ÎÂÊ∙Ï∙›Ô ÁÚ¿ÌÌ∙ ̂̃ ı∙ ¤ÚÂÂ 
ıÂ̂ÚËÙÈÎ¿.

√ ∙Ú∙Ù∙ÙÈÎ̃

√ ∙Ú∙Ù∙ÙÈÎ̃ ‰ÂÓ Â›Ó∙È ˉÚÓỖ 
ÚÒÙË̃ ∙Ó¿ÁÎË̃ ÁÈ∙ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. 
£Â̂ÚÂ›Ù∙È Î˘Ú›̂̃ ∙ÊËÁËÌ∙ÙÈÎ̃ 
ˉÚÓỖ Î∙È ÁÈ∙ ÙÔ ÏÁÔ ∙˘Ù ‰ÂÓ ÙÔÓ 
ÂÍÂÙ¿Û∙ÌÂ ∙Ú¿ ÌÓÔ ÛÂ ÌÂÚÈÎ¤̃ 
ÂÈ‰ÈÎ¤̃.

√ Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃

™Ù∙ Á∙ÏÏÈÎ¿ ÁÈ∙ ÙÈ̃ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤̃ 
Ú¿ÍÂÈ̃ ˉÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ‰‡Ô ˉÚÓÔ˘̃, 
ÙÔ futur simple (Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃) Î∙È ÙÔ futur 
proche (¿ÌÂÛỖ Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃).√ futur 
proche ˉÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù∙È ÔÏ‡ Û˘ˉÓ¿, 
Î∙È ÛÂ ÔÏÏ¤̃ ÂÚÈÙÒÛÂÈ̃ ∙ÓÙÈÎ∙ıÈÛÙ¿ 
ÙÔ futur simple. ™ˉËÌ∙Ù›˙ÂÙ∙È ÌÂ ÙÔÓ 
ÂÓÂÛÙÒÙ∙ ÙÔ˘ ‚ÔËıËÎÔ‡ Ú‹Ì∙ÙỖ 
aller Î∙È ÙÔ ∙∙Ú¤ÌÊ∙ÙÔ (infinitif) 
ÙÔ˘ Ú‹Ì∙ÙỖ. ∂ÂÈ‰‹ ÏÔÈÓ Ô 
ÛˉËÌ∙ÙÈÛÌ̃ ÙÔ˘ Â›Ó∙È ∙Ï̃ Û∙̃ 
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘ÌÂ ÌÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ Î∙È ÙÔ 
‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÛ̂Ô ÂÓÈÎÔ‡ (‚Ï¤ÂÙÂ ÙÔ 
Ú‹Ì∙ ∙ÁÔÚ¿˙̂ ÛÂÏ›‰∙ 18).
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Le subjonctif

 
En grec, on peut exprimer ce 
mode par le subjonctif aoriste 
(˘ÔÙ∙ÎÙÈÎ‹ ∙ÔÚ›ÛÙÔ˘ = ˘.∙.)  
ou par le subjonctif présent. 
(˘ÔÙ∙ÎÙÈÎ‹ ÂÓÂÛÙÒÙ∙ = ˘.Â.) 

∂n grec, le subjonctif est 
associé aux particules suivantes  
 
Ó∙, ÁÈ∙ Ó∙, Ù∙Ó, ∙Ó, ∙̃, ÌË 

1- Le subjonctif aoriste exprime 
une action instantanée et qui ne 
se répète pas. 
 
Par exemple : 
- demain, il faut que j'aille à la 
poste. 

Il s'utilise en particulier avec 
les mots suivants : 
- bientôt  
- demain 
- après-demain 
- le mois prochain 
- la semaine prochaine 
- l'année prochaine 
- dans un an... 
Ceux-ci peuvent être dits ou 
sous-entendus.

Mais, pour exprimer une action 
répétitive, les Grecs utilisent le 
subjonctif présent, par exemple : 
- tous les jours, il faut que j'aille 
à la poste  

∏ ˘ÔÙ∙ÎÙÈÎ‹

 
™' ∙˘Ù‹ ÙË ÛÂÏ›‰∙ ‰›ÓÔÓÙ∙È 
ÂÍËÁ‹ÛÂÈ̃ ÛÙÔ˘̃ °¿ÏÏÔ˘̃ 
∙Ó∙ÁÓÒÛÙẪ, ÁÈ∙ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ 
˘ÔÙ∙ÎÙÈÎ‹ ÂÓÂÛÙÒÙ∙ Î∙È 
∙ÔÚ›ÛÙÔ˘. 

√È ∙Ú∙¿Ó̂ ˘ÔÙ∙ÎÙÈÎ¤̃ 
∙ÓÙÈÛÙÔÈˉÔ‡Ó ÛÂ Ì›∙ Á∙ÏÏÈÎ‹ 
˘ÔÙ∙ÎÙÈÎ‹, ÙËÓ ˘ÔÙ∙ÎÙÈÎ‹ 
ÂÓÂÛÙÒÙ∙, ‰ËÏ∙‰‹ : 
le subjonctif présent.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ÛÂ Ï›ÁÔ 
- ∙‡ÚÈÔ 
- ÌÂı∙‡ÚÈÔ 
- ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì‹Ó∙ 
- ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰∙ 
- ÙÔ˘ ˉÚÓÔ˘ 
- Û'¤Ó∙ ˉÚÓÔ 
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2 - Le subjonctif présent 
Il exprime la durée ou la 
répétition d'une action. 
Il est associé à des adverbes 
qui expriment cette notion de 
répétition :  

souvent, continuellement 
toujours 
tous les jours, chaque jour  
tous les matins, chaque... 
tous les ans, chaque année 
toute l'année  
chaque semaine  
dès demain  
dès la semaine prochaine... 
dès l'année prochaine 
 
Ils peuvent être dits  
ou sous-entendus.

 
Dans les huit paires d'exemples 
suivants, le premier  
est au subjonctif aoriste (˘.∙.),  
le deuxième  
est au subjonctif présent (˘.Â.).

- qu'il vienne vite 
- il faut que le docteur vienne 
tous les matins pour voir grand-
mère 
 
- le mois prochain, il faut que 
je commence à faire de la 
gymnastique 
- depuis que le nouveau 
directeur est arrivé, il faut que je 
commence à travailler plus tôt 
 

 
 
 
 
 
 

Û˘ˉÓ¿ Û˘Ó¤ˉÂÈ∙ 
¿ÓÙ∙ 
Î¿ıÂ Ì¤Ú∙ 
Î¿ıÂ Ú̂› 
Î¿ıÂ ˉÚÓÔ 
ÏÔ ÙÔ ˉÚÓÔ 
Î¿ıÂ Â‚‰ÔÌ¿‰∙ 
∙ ∙‡ÚÈÔ 
∙ ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰∙ 
∙ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ˉÚÓÔ 
 
 

 
 
 
 
 
¡∙ ÌÂÚÈÎ¿ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙ :

- Ó∙ ¤ÚıÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ∙ (˘.∙.) 
- Ô ÁÈ∙ÙÚ̃ Ú¤ÂÈ Ó∙ ¤ÚˉÂÙ∙È 
Î¿ıÂ Ú ›̂ Ó∙ ‚Ï¤ÂÈ ÙË ÁÈ∙ÁÈ¿ 
(˘.Â.) 
 
- ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì‹Ó∙ Ú¤ÂÈ  
Ó∙ ∙Úˉ›Û̂ Á˘ÌÓ∙ÛÙÈÎ‹ (˘.∙.) 
 
- ∙ ÙÙÂ Ô˘ ‹ÚıÂ Ô 
Î∙ÈÓÔ‡ÚÁÈỖ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹̃ Ú¤ÂÈ 
Ó∙ ∙Úˉ›˙̂ Ó∙ ‰Ô˘ÏÂ‡̂ Ó̂Ú›ÙÂÚ∙ 
(˘.Â.) 
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- demain, il faut que je lise cet 
article 
- tous les jours, il faut que je lise 
une heure 
 
- demain matin, il faut que je 
paie le téléphone 
- tous les mois, il faut que je 
paie mon loyer 
 
- il faut que tu manges vite 
- il faut que tu manges plus de 
légumes 
 
- il faut que je te voie cet après-
midi 
- il veut voir ses amis tous les 
jours  
 
- il faut que tu me dises les 
nouvelles 
- il faut que tu me dises toujours 
la vérité  
 
- il faut que tu me donnes 
l'argent que tu me dois 
 
- à partir de demain, il faut 
que tu donnes de l'argent aux 
enfants pour la cantine

- ∙‡ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó∙ ‰È∙‚¿Û̂ 
∙˘Ù ÙÔ ¿ÚıÚÔ (˘.∙.) 
- Î¿ıÂ Ì¤Ú∙ Ú¤ÂÈ Ó∙ ‰È∙‚¿˙̂ 
ÌÈ∙ ÒÚ∙ (˘.Â.) 
 
- ∙‡ÚÈÔ ÙÔ Ú̂› Ú¤ÂÈ Ó∙ 
ÏËÚÒÛ̂ ÙÔ ÙËÏ¤Ê̂ÓÔ (˘.∙.) 
- Î¿ıÂ Ì‹Ó∙ Ú¤ÂÈ Ó∙ 
ÏËÚÒÓ̂ ÙÔ ÓÔ›ÎÈ (˘.Â.) 
 
- Ú¤ÂÈ Ó∙ Ê∙̃ ÁÚ‹ÁÔÚ∙ (˘.∙.) 
- Ú¤ÂÈ Ó∙ ÙÚ̂̃ ÂÚÈÛÛÙÂÚ∙ 
Ï∙ˉ∙ÓÈÎ¿ (˘.Â.) 
 
- ÙÔ ∙ÁÂ˘Ì∙ Ú¤ÂÈ Ó∙ ÛÂ ‰̂ 
(˘.∙.) 
- ı¤ÏÂÈ Ó∙ ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ˘̃ Ê›ÏÔ˘̃ 
ÙÔ˘ Î¿ıÂ Ì¤Ú∙ (˘.Â.) 
 
- Ú¤ÂÈ Ó∙ ÌÔ˘ ÂÈ̃ Ù∙ Ó¤∙ 
(˘.∙.) 
Ú¤ÂÈ Ó∙ ÌÔ˘ ÏẪ ¿ÓÙ∙ ÙËÓ 
∙Ï‹ıÂÈ∙ (˘.Â.) 
 
- Ú¤ÂÈ Ó∙ ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÈ̃ Ù∙ 
ˉÚ‹Ì∙Ù∙ Ô˘ ÌÔ˘ ˉÚ̂ÛÙ¿̃ 
(˘.∙.) 
- ∙ ∙‡ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó∙ ‰›ÓÂÈ̃ 
ˉÚ‹Ì∙Ù∙ ÛÙ∙ ∙È‰È¿ ÁÈ∙ ÙËÓ 
k∙ÓÙ›Ó∙ (˘.Â.)

Bien qu’en français ils se 
forment différemment sur le plan 
grammatical, nous avons écrit “on” 
et “nous” sur la même ligne pour 
des raisons de correspondance 
avec le grec.

∏ ˉÚ‹ÛË ÙÔ˘ “on” Á›ÓÂÙ∙È ÔÏÔ¤Ó∙ 
Î∙È ÈÔ Û˘ˉÓ‹ ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎ 
ÏÁÔ ∙ ÙÔ˘̃ °¿ÏÏÔ˘̃. 
™˘Ó‹ı̂̃ ∙ÓÙÈÎ∙ıÈÛÙ¿ ÙËÓ 
ÚÔÛ̂ÈÎ‹ ∙ÓÙ̂Ó˘Ì›∙ “nous“. 
°È’ ∙˘Ù ÙÔ ÏÁÔ ı∙ ‚ÚÂ›ÙÂ Ï›Á∙ 
∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Ó∙ 
ÂÚÈ¤ˉÔ˘Ó ÙÔ “nous”.
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- j’achète quelque chose à ma mère 
- je lui achète quelque chose (à elle) 
- je l’achète pour elle

présent

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

passé composé

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

futur simple

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

futur proche, langage courant

je vais acheter, tu vas acheter,  
il, elle va acheter, on va acheter,  
nous allons acheter, vous allez 
acheter, 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, qu'ils, qu'elles achètent

- ∙ÁÔÚ¿˙̂ Î¿ÙÈ ÁÈ∙ ÙË ÌËÙ¤Ú∙ ÌÔ˘ 
- ÙË̃ ∙ÁÔÚ¿˙̂ Î¿ÙÈ 
- ÙÔ ∙ÁÔÚ¿˙̂ ÁÈ’ ∙˘Ù‹

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

∙ÁÔÚ¿˙̂ 
∙ÁÔÚ¿˙ÂÈ̃ 
∙ÁÔÚ¿˙ÂÈ (∙˘Ù̃, ∙˘Ù‹, ∙˘Ù) 
∙ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ 
∙ÁÔÚ¿˙ÂÙÂ 
∙ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó(Â) (∙˘ÙÔ›, ∙˘Ù¤̃, ∙˘Ù¿) 

∙ÚÈÛÙỖ

∙ÁÚ∙Û∙ 
∙ÁÚ∙ÛẪ 
∙ÁÚ∙ÛÂ 
∙ÁÔÚ¿Û∙ÌÂ 
∙ÁÔÚ¿Û∙ÙÂ 
∙ÁÚ∙Û∙Ó(Â)

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ∙ÁÔÚ¿Û̂ 
ı∙ ∙ÁÔÚ¿ÛÂÈ̃ 
ı∙ ∙ÁÔÚ¿ÛÂÈ 
ı∙ ∙ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ 
ı∙ ∙ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ 
ı∙ ∙ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó 

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ∙ÁÔÚ¿Û̂... 
 
 

1. ˘. ∙ÔÚ›ÛÙ.   2. ˘. ÂÓÂÛÙ. 

1. Ó' ∙ÁÔÚ¿Û̂, Ó' ∙ÁÔÚ¿ÛÂÈ̃,  
Ó' ∙ÁÔÚ¿ÛÂÈ, Ó' ∙ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ,  
Ó' ∙ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ, Ó' ∙ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó 
2. Ó' ∙ÁÔÚ¿˙̂, Ó' ∙ÁÔÚ¿˙ÂÈ̃...

∙ 
Á 
Ô 
Ú 
¿ 
˙ 
̂

acheter ∙ÁÔÚ¿˙̂ 
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acheter ∙ÁÔÚ¿˙̂19

Qu'est-ce que tu as encore acheté ? 
∆È ·ÁfiÚ·ÛÂ˜ ¿ÏÈ ;

quelques exemples ÌÂÚÈÎ¿ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙

impératif

achète 
achetez

impératif (forme négative)

n’achète pas  
n’achetez pas 

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ 

∙ÁÚ∙ÛÂ, ∙ÁÚ∙˙Â 
∙ÁÔÚ¿ÛÙÂ, ∙ÁÔÚ¿˙ÂÙÂ

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ ¿ÚÓËÛË̃

ÌËÓ ∙ÁÔÚ¿ÛÂÈ̃, ÌËÓ ∙ÁÔÚ¿˙ÂÈ̃ 
ÌËÓ ∙ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ, ÌËÓ ∙ÁÔÚ¿˙ÂÙÂ

- il dit qu'il lui achète souvent  
des fleurs (à elle) 
- elle, elle dit qu'il ne lui achète 
jamais de fleurs

- je n’ai jamais acheté  
de si belles chaussures 
- ces chaussures, c'est nous qui 
les lui avons achetées (à elle) 
- on l’a acheté pour notre fille 
- on ne leur a rien acheté 

- Ï¤ÂÈ ÙÈ ÙË̃ ∙ÁÔÚ¿˙ÂÈ Û˘ˉÓ¿ 
ÏÔ˘ÏÔ‡‰È∙ 
- ∙˘Ù‹, Ï¤ÂÈ ÙÈ ‰ÂÓ ÙË̃ ∙ÁÔÚ¿˙ÂÈ 
ÔÙ¤ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È∙ 

- ‰ÂÓ ∙ÁÚ∙Û∙ ÔÙ¤  
ÙÛÔ ̂Ú∙›∙ ∙Ô‡ÙÛÈ∙ 
- ∙˘Ù¿ Ù∙ ∙Ô‡ÙÛÈ∙, ÂÌÂ›̃  
ÙË̃ Ù∙ ∙ÁÔÚ¿Û∙ÌÂ 
- ÙÔ ∙ÁÔÚ¿Û∙ÌÂ ÁÈ∙ ÙËÓ ÎÚË Ì∙̃ 
- ‰ÂÓ ÙÔ˘̃ ∙ÁÔÚ¿Û∙ÌÂ Ù›ÔÙ∙ 
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acheter ∙ÁÔÚ¿˙̂20

- 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
- alors, quand est-ce que 
tu vas m'acheter cette voiture ?
- je vais d'abord m'acheter 
de nouvelles chaussettes

- (la balle) je voudrais que tu me 
l’achètes
- (le tableau) je voudrais 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
- elle aime bien acheter 
de beaux vêtements

- achète-le ! (le pantalon)
- achetez-les ! (les chemises)
- ne l’achète pas, il est trop cher
- n’achète rien !
- ne l’achetez pas !
- ne le prends pas !

- Ô‡ÙÂ ÂÁÒ 
(‰ÂÓ ÙÔ˘̃ ∙ÁÚ∙Û∙ Ù›ÔÙ∙)
- Û∙̃ ∙ÁÚ∙Û∙ Î∙Ú∙Ì¤ÏẪ
- ÙÈ̃ Î∙Ú∙Ì¤ÏẪ, ÂÁÒ Û∙̃ ÙÈ̃ 
∙ÁÚ∙Û∙
- ÙÈ ∙ÁÚ∙ÛẪ ¿ÏÈ ;

- ÙÂ ı∙ ÙÔ ∙ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ ;

- ‰ÂÓ ı∙ ÙÔ ∙ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÔÙ¤
- ı∙ ¿̂ Ó∙ ∙ÁÔÚ¿Û̂ „̂Ì›
- ÏÔÈÓ, ÙÂ ı∙ ÌÔ˘ ∙ÁÔÚ¿ÛÂÈ̃ 
∙˘Ù ÙÔ ∙˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ ;
- ÚÒÙ∙ ı∙ ∙ÁÔÚ¿Û̂ 
Î∙ÈÓÔ‡ÚÈẪ Î¿ÏÙÛẪ ÁÈ∙ Ì¤Ó∙

- (ÙËÓ Ì¿Ï∙) ı∙ ‹ıÂÏ∙ Ó∙ ÌÔ˘ 
ÙËÓ ∙ÁÔÚ¿ÛÂÈ̃
- (ÙÔÓ ›Ó∙Î∙)  ı∙ ‹ıÂÏ∙ Ó∙ ÌÔ˘ 
ÙÔÓ ∙ÁÔÚ¿ÛÂÈ̃
- (ÙÔ ∙ÓÙÂÏÓÈ) ı∙ ‹ıÂÏ∙ Ó∙ ÌÔ˘ 
ÙÔ ∙ÁÔÚ¿ÛÂÈ̃
- Ú¤ÂÈ Ó∙ ÙÔ˘ ∙ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ 
∙Ô‡ÙÛÈ∙
- ı∙ ‹ıÂÏÂ Ó∙ ÙÔ˘ ∙ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ 
¤Ó∙ ‚È‚Ï›Ô
- ÙË̃ ∙Ú¤ÛÂÈ Ó∙ ∙ÁÔÚ¿˙ÂÈ 
̂Ú∙›∙ ÚÔ‡ˉ∙

- ∙ÁÚ∙Û¤ ÙÔ ! (ÙÔ ∙ÓÙÂÏÓÈ)
- ∙ÁÔÚ¿ÛÙÂ Ù∙ ! (Ù∙ Ô˘Î¿ÌÈÛ∙)
- ÌËÓ ÙÔ ∙ÁÔÚ¿ÛÂÈ̃, Â›Ó∙È ∙ÎÚÈ‚
- ÌËÓ ∙ÁÔÚ¿˙ÂÈ̃ Ù›ÔÙ∙ !
- ÌËÓ ÙÔ ∙ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ !
- ÌËÓ ÙÔ ¿ÚÂÈ̃ !
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- moi, je vais au Brésil
- toi, tu vas en Espagne ?
- lui, il va au travail (le monsieur)
- elle, elle va à la gare
- lui, il va à l’école (l’enfant)
- nous, on va vers 
le nord de la Grèce
- et vous, vous y allez en train ?
- eux, ils y vont à pied (les messieurs)
- elles, elles y vont à vélo (en vélo)
- eux, ils vont chez leur grand-mère 
(les enfants)

présent

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

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
ils sont allés, elles sont allées

futur simple

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

futur proche, langage courant

je vais aller, tu vas aller... 

- ÂÁÒ ¿̂ ÛÙË µÚ∙˙ÈÏ›∙
- ÂÛ‡ ∙̃ ÛÙËÓ πÛ∙Ó›∙ ;
- ∙˘Ù̃ ¿ÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿
- ∙˘Ù‹ ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛÙ∙ıÌ
- ∙˘Ù, ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛˉÔÏÂ›Ô
- ÂÌÂ›̃, ¿ÌÂ ÚỖ 
ÙË µÚÂÈ∙ ∂ÏÏ¿‰∙
- ÎÈ ÂÛÂ›̃, ¿ÙÂ ÂÎÂ› ÌÂ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ;
- ∙˘ÙÔ›, ¿ÓÂ ÂÎÂ› ÌÂ Ù∙ ‰È∙
- ∙˘Ù¤̃, ¿ÓÂ ÂÎÂ› ÌÂ ÙÔ Ô‰‹Ï∙ÙÔ
- ∙˘Ù¿ ¿ÓÂ ÛÙË ÁÈ∙ÁÈ¿ ÙÔ˘̃

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

¿̂, ËÁ∙›Ó̂
∙̃, ËÁ∙›ÓÂÈ̃
¿ÂÈ, ËÁ∙›ÓÂÈ
¿ÌÂ, ËÁ∙›ÓÔ˘ÌÂ
¿ÙÂ, ËÁ∙›ÓÂÙÂ
¿ÓÂ, ËÁ∙›ÓÔ˘Ó

∙ÚÈÛÙỖ

‹Á∙
‹ÁẪ
‹ÁÂ
‹Á∙ÌÂ
‹Á∙ÙÂ
‹Á∙Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ¿̂
ı∙ ∙̃
ı∙ ¿ÂÈ
ı∙ ¿ÌÂ
ı∙ ¿ÙÂ
ı∙ ¿ÓÂ

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ¿̂ ...
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aller ¿̂, ËÁ∙›Ó̂

j’irai

je vais aller, tu vas aller... 
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Vas-y, j'arrive !
¶‹Á·ÈÓÂ ÎÈ ¤Ú¯ÔÌ·È !

quelques exemples ÌÂÚÈÎ¿ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙

présent du subjonctif 

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

impératif

va
allez

impératif (forme négative)

ne va pas
n’allez pas

1. ˘. ∙ÔÚ›ÛÙ.   2. ˘. ÂÓÂÛÙ. 

1. Ó∙ ¿̂, Ó∙ ∙̃, Ó∙ ¿ÂÈ, Ó∙ ¿ÌÂ, 
Ó∙ ¿ÙÂ, Ó∙ ¿ÓÂ
2. Ó∙ ËÁ∙›Ó̂, Ó∙ ËÁ∙›ÓÂÈ̃...

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹

‹Á∙ÈÓÂ 
ËÁ∙›ÓÂÙÂ

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ ¿ÚÓËÛË̃

ÌËÓ ËÁ∙›ÓÂÈ̃, ÌËÓ ∙̃
ÌËÓ ËÁ∙›ÓÂÙÂ, ÌËÓ ¿ÙÂ

- où est-ce que vous allez ?
- on va en ville

- 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 lui dire (à elle) qu'on 
ne pourra plus jouer ensemble 

- Ô‡ ËÁ∙›ÓÂÙÂ ;
- ¿ÌÂ ÛÙËÓ ÏË

- ‹Á∙ ÁÈ∙ Ì¿ÓÈÔ
- ‹Á∙Ó Ó∙ ÂÚ∙Ù‹ÛÔ˘Ó
- ‹Á∙ÙÂ ÛÙËÓ ∙Ú∙Ï›∙ ;
- ˉÈ, ‹Á∙ÌÂ ÁÈ∙ ÔÙ
- ‹Á∙ Ó∙ ÙË̃ ̂ ÙÈ ‰ÂÓ 
ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó∙ Í∙Ó∙∙›ÍÔ˘ÌÂ Ì∙˙›
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- elle est allée le dire à sa mère
- finalement, ils y sont allés en 
vélo

- on va aller au cinéma
- ils vont aller en Espagne
- ils iront en voiture
- quand tu iras en Grèce, 
envoie-moi une carte postale
- Kosta et moi, on va aller jouer

- 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
- c'est l'heure d'aller te coucher

- 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 !
- on y va tous
- ne va pas jouer avec Michel, 
tu sais bien qu'il casse tes jouets

expressions

- cette robe te va bien

- ce chapeau ne lui va pas du tout 
(à elle)

- ‹ÁÂ Ó∙ ÙÔ ÂÈ ÛÙË ÌËÙ¤Ú∙ ÙË̃
- ÙÂÏÈÎ¿ ‹Á∙Ó ÂÎÂ› ÌÂ ÙÔ 
Ô‰‹Ï∙ÙÔ

- ı∙ ¿ÌÂ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ∙ÙÔÁÚ¿ÊÔ
- ı∙ ¿ÓÂ ÛÙËÓ πÛ∙Ó›∙
- ı∙ ¿ÓÂ ÌÂ ÙÔ ∙˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ
- Ù∙Ó ı∙ ∙̃ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰∙, 
ÛÙÂ›ÏÂ ÌÔ˘ ÌÈ∙ Î¿ÚÙ∙
- Ô ∫ÒÛÙ∙̃ ÎÈ ÂÁÒ ı∙ ¿ÌÂ Ó∙ 
∙›ÍÔ˘ÌÂ

- Ú¤ÂÈ Ó∙ ¿ÌÂ ÙÒÚ∙
- Ú¤ÂÈ Ó∙ ∙̃ ÛÙÔ ÎÔÌÌ̂Ù‹ÚÈÔ 
ÚÈÓ ÙËÓ ∫˘ÚÈ∙Î‹
- ı¤ÏÂÈ Ó∙ ¿ÌÂ Ó∙ ‰Ô‡ÌÂ 
ÙË ÁÈ∙ÁÈ¿
- ı¤ÏÔ˘Ó Ó∙ ¿ÌÂ 
Ó∙ Ê¿ÌÂ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘̃
- Â›Ó∙È ÒÚ∙ Ó∙ ∙̃ ÁÈ∙ ‡ÓÔ

- ‹Á∙ÈÓÂ Ó∙ ∙›ÍÂÈ̃ 
ÌÂ ÙÔÓ ∙‰ÂÏÊ ÛÔ˘ !
- ‹Á∙ÈÓÂ ÛÙÔ ÛÙ∙ıÌ 
Ó∙ ¿ÚÂÈ̃ ÙËÓ ∙‰ÂÏÊ‹ ÛÔ˘ !
- ‹Á∙ÈÓÂ !
- Ê‡ÁÂ !
- Ê‡ÁÂÙÂ !
- ∙Ó ı¤ÏÂÈ̃ Ó∙ ∙̃ ÛÙË ÏË, 
‹Á∙ÈÓÂ
- ËÁ∙›ÓÂÙÂ Ì∙˙› !
- ∙̃ ¿ÌÂ ÏÔÈ
- ÌË ∙̃ Ó∙ ∙›ÍÂÈ̃ ÌÂ ÙÔÓ 
ªÈˉ¿ÏË, ∙ÊÔ‡ Í¤ÚÂÈ̃ ÙÈ Û¿ÂÈ 
Ù∙ ∙ÈˉÓ›‰È∙ ÛÔ˘

ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ̃

- ∙˘Ù ÙÔ ÊÚÂÌ∙ ÛÔ‡ ¿ÂÈ 
̂Ú∙›∙
- ∙˘Ù ÙÔ Î∙¤ÏÔ ‰ÂÓ ÙË̃ ¿ÂÈ 
Î∙ıÏÔ˘
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En français, ce verbe est conjugué de 

deux façons, alors qu’en grec il n’y a 

qu’une seule forme.

1) arrêter

- j’arrête de travailler 

- il arrête le travail à six heures

présent

j’arrête 

tu arrêtes 

il, elle arrête 

on arrête, nous arrêtons 

vous arrêtez 

ils, elles arrêtent

passé composé

j’ai arrêté 

tu as arrêté 

il, elle a arrêté 

on a arrêté, nous avons arrêté 

vous avez arrêté  

ils, elles ont arrêté

futur simple

j’arrêterai 

tu arrêteras 

il, elle arrêtera 

on arrêtera, nous arrêterons 

vous arrêterez 

ils, elles arrêteront

futur proche, langage courant

je vais arrêter, tu vas arrêter...

présent du subjonctif

que j’arrête, que tu arrêtes,  

qu’il, qu'elle arrête, qu'on arrête,  

que nous arrêtions, que vous arrêtiez, 

qu'ils, qu'elles arrêtent

™Ù∙ Á∙ÏÏÈÎ¿ ÙÔ Ú‹Ì∙ arrêter ÎÏ›ÓÂÙ∙È 

Î∙È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎ‹ Î∙È ÛÙËÓ ∙ıËÙÈÎ‹ 

Ê̂Ó‹.

1) ÛÙ∙Ì∙Ù¿̂

- ÛÙ∙Ì∙Ù¿̂ Ó∙ ‰Ô˘ÏÂ‡̂ 

- ÛÙ∙Ì∙Ù¿ÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÈ̃ ¤ÍÈ

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

ÛÙ∙Ì∙Ù¿̂, ÛÙ∙Ì∙ÙÒ 

ÛÙ∙Ì∙Ù¿̃ 

ÛÙ∙Ì∙Ù¿ÂÈ 

ÛÙ∙Ì∙Ù¿ÌÂ 

ÛÙ∙Ì∙Ù¿ÙÂ 

ÛÙ∙Ì∙ÙÔ‡Ó

∙ÚÈÛÙỖ

ÛÙ∙Ì¿ÙËÛ∙ 

ÛÙ∙Ì¿ÙËÛẪ 

ÛÙ∙Ì¿ÙËÛÂ 

ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û∙ÌÂ 

ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û∙ÙÂ 

ÛÙ∙Ì¿ÙËÛ∙Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û̂ 

ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ̃ 

ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ 

ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘ÌÂ 

ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÙÂ 

ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û̂...

1. ˘. ∙ÔÚ›ÛÙ.   2. ˘. ÂÓÂÛÙ. 

1. Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û̂, Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ̃,  

Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ , Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘ÌÂ, 

Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÙÂ, Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘Ó 

2. Ó∙ ÛÙ∙Ì∙ÙÒ, Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù¿̃...

arrêter, s’arrêter ÛÙ∙Ì∙Ù¿̂
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quelques exemples ÌÂÚÈÎ¿ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙

Il a arrêté de fumer !
™Ù·Ì¿ÙËÛÂ Ó· Î·Ó›˙ÂÈ ! 

impératif

arrête 
arrêtez

impératif (forme négative)

n’arrête pas 
n’arrêtez pas

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹

ÛÙ∙Ì¿Ù∙, ÛÙ∙Ì¿ÙËÛÂ 
ÛÙ∙Ì∙Ù¿ÙÂ, ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÙÂ

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ ¿ÚÓËÛË̃

ÌË ÛÙ∙Ì∙Ù¿̃, ÌË ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ̃ 
ÌË ÛÙ∙Ì∙Ù¿ÙÂ, ÌË ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÙÂ

- j’arrête de travailler à cinq 
heures

- 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

- tu arrêteras quand tu seras 
fatigué 
- il n’arrêtera jamais

- ÛÙ∙Ì∙ÙÒ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙÈ̃ 
¤ÓÙÂ

- ÛÙ∙Ì¿ÙËÛÂ ÙÈ̃ ÛÔ˘‰¤̃ ÙË̃ 
- ÛÙ∙Ì¿ÙËÛÂ Ó∙ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ 
- ÛÙ∙Ì¿ÙËÛ∙Ó Ó∙ ‚Ï¤ÔÓÙ∙È 
- ‰Â ÛÙ∙Ì¿ÙËÛÂ Ó∙ ˉÔÚÂ‡ÂÈ

- ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ̃ Ù∙Ó ı∙ 
ÎÔ˘Ú∙ÛÙÂ›̃ 
- ‰ÂÓ ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ ÔÙ¤

I
L
A

D
I
 ©

 J
-P

ie
rr

e 
A
rg

hi
ru

di
s



arrêter ÛÙ∙Ì∙Ù¿̂26

- il faut que tu arrêtes 
de parler
- je voudrais qu’il arrête 
de fumer
- je voudrais que vous arrêtiez 
de bavarder
- il veut qu’on arrête de faire 
du bruit (le méchant voisin)

- arrêtez de crier, les enfants !

- arrêtez ces cris !
- arrête de prendre 
mes jouets !
- n’arrête pas de courir !

- Ú¤ÂÈ Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ̃ 
Ó∙ ÌÈÏ¿̃
- ı∙ ‹ıÂÏ∙ Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ 
Ó∙ Î∙Ó›˙ÂÈ
- ı¤Ï̂ Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÙÂ 
Ó∙ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ÂÙÂ
- ı¤ÏÂÈ Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘ÌÂ Ó∙ 
Î¿ÓÔ˘ÌÂ ıÚ˘‚Ô (Ô Î∙Î̃ 
ÁÂ›ÙÔÓ∙̃)

- ∙È‰È¿, ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÙÂ 
Ó∙ Ê̂Ó¿˙ÂÙÂ !
- ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÙÂ ÙÈ̃ Ê̂Ó¤̃ !
- ÛÙ∙Ì¿Ù∙ Ó∙ ∙›ÚÓÂÈ̃ 
Ù∙ ∙ÈˉÓ›‰È∙ ÌÔ˘ !
- ÌË ÛÙ∙Ì∙Ù¿̃ Ó∙ ÙÚ¤ˉÂÈ̃ !
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2) s’arrêter

- je m’arrête de faire quelque chose
- je m’arrête à la gare

présent

je m’arrête

tu t’arrêtes

il, elle s’arrête

on s’arrête, nous nous arrêtons

vous vous arrêtez 

ils, elles s’arrêtent

passé composé

je me suis arrêté

je me suis arrêtée

tu t’es arrêté 

tu t’es arrêtée

il s’est arrêté

elle s’est arrêtée

on s’est arrêté(e)s

nous nous sommes arrêtés

nous nous sommes arrêtées

vous vous êtes arrêtés

vous vous êtes arrêtées

ils se sont arrêtés

elles se sont arrêtées

futur simple

je m’arrêterai

tu t’arrêteras

il, elle  s’arrêtera

on s’arrêtera, nous nous arrêterons

vous vous arrêterez

ils, elles s’arrêteront

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, ils, elles vont s’arrêter 

2) ÛÙ∙Ì∙Ù¿̂

- ÛÙ∙Ì∙ÙÒ Ó∙ Î¿Ó̂ Î¿ÙÈ
- ÛÙ∙Ì∙ÙÒ ÛÙÔ ÛÙ∙ıÌ

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

ÛÙ∙Ì∙Ù¿̂, ÛÙ∙Ì∙ÙÒ

ÛÙ∙Ì∙Ù¿̃

ÛÙ∙Ì∙Ù¿ÂÈ

ÛÙ∙Ì∙Ù¿ÌÂ

ÛÙ∙Ì∙Ù¿ÙÂ

ÛÙ∙Ì∙ÙÔ‡Ó

∙ÚÈÛÙỖ

ÛÙ∙Ì¿ÙËÛ∙

ÛÙ∙Ì¿ÙËÛẪ

ÛÙ∙Ì¿ÙËÛÂ

ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û∙ÌÂ

ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û∙ÙÂ

ÛÙ∙Ì¿ÙËÛ∙Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û̂

ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ̃

ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ

ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘ÌÂ

ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÙÂ

ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û̂...
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s’arrêter

Je me suis arrêté près d’un beau village.
™Ù·Ì¿ÙËÛ· ÎÔÓÙ¿ Û’¤Ó· ˆÚ·›Ô ¯ˆÚÈfi.

quelques exemples ÌÂÚÈÎ¿ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙

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, qu'ils, qu'elles s’arrêtent

impératif

arrête-toi
arrêtez-vous

impératif (forme négative)

ne t’arrête pas
ne vous arrêtez pas

1. ˘. ∙ÔÚ›ÛÙ.   2. ˘. ÂÓÂÛÙ. 

1. Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û̂, Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ̃, 
Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ , Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘ÌÂ, 
Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÙÂ, Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘Ó
2. Ó∙ ÛÙ∙Ì∙ÙÒ, Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù¿̃...

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹

ÛÙ∙Ì¿Ù∙, ÛÙ∙Ì¿ÙËÛÂ
ÛÙ∙Ì∙Ù¿ÙÂ, ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÙÂ

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ ¿ÚÓËÛË̃

ÌË ÛÙ∙Ì∙Ù¿̃, ÌË ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ̃
ÌË ÛÙ∙Ì∙Ù¿ÙÂ, ÌË ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÙÂ

- je m'arrête de travailler 
et j'arrive
- 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

- ÛÙ∙Ì∙Ù¿̂ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ 
ÎÈ ¤ÚˉÔÌ∙È
- ‰Â ÛÙ∙Ì∙Ù¿ÂÈ 
ÛÙ∙ ÎÎÎÈÓ∙
- ÛÙ∙Ì∙Ù¿ÂÈ ÛÙÔ ÛÙ∙ıÌ
- ÛÂ ÌÈ∙ ÒÚ∙ ı∙ ÛÙ∙Ì¿ÙËÛ̂
- ∙∙ÁÔÚÂ‡ÂÙ∙È Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÙÂ 
Â‰Ò

ÛÙ∙Ì∙Ù¿̂28
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s’arrêter ÛÙ∙Ì∙Ù¿̂29

- je me suis arrêté près 
d’un beau village
- elle s’est arrêtée en haut 
de la montagne
- elles s’y sont arrêtées
- 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 ?
- on ne s’est pas arrêtés parce 
qu’on n’avait pas le temps

- on va s’arrêter tout de suite
- pourquoi est-ce qu’on va 
s’arrêter maintenant ? 
- on va de nouveau s’arrêter là ?
- on ne va pas s’arrêter avant 
deux heures
- je m’arrêterai quand je serai 
fatigué
- je vais m’arrêter de lire
- on va s'arrêter de jouer

- 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 !

- ÛÙ∙Ì¿ÙËÛ∙ ÎÔÓÙ¿ 
Û’¤Ó∙ ̂Ú∙›Ô ˉ̂ÚÈ
- ÛÙ∙Ì¿ÙËÛÂ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ 
ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡
- ÛÙ∙Ì¿ÙËÛ∙Ó ÂÎÂ›
- ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û∙ÌÂ Ó∙ ÈÔ‡ÌÂ 
¤Ó∙Ó Î∙Ê¤
- ¤Ú∙ÛÂ ÌÚÔÛÙ¿ ∙ ÙÔ Û›ÙÈ 
Ì∙̃, ∙ÏÏ¿ ‰Â ÛÙ∙Ì¿ÙËÛÂ
- ÁÈ∙Ù› ‰Â ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û∙ÙÂ 
ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì∙̃ ;

- ‰Â ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û∙ÌÂ, ÁÈ∙Ù› 
‰ÂÓ Â›ˉ∙ÌÂ ˉÚÓÔ

- ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ∙Ì¤Û̂̃
- ÁÈ∙Ù› ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÒÚ∙ ;

- ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ¿ÏÈ Â‰Ò ;
- ‰ÂÓ ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ÚÈÓ 
ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ÒÚẪ
- Ù∙Ó ÎÔ˘Ú∙ÛÙÒ, ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û̂

- ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹Û̂ Ó∙ ‰È∙‚¿˙̂
- ı∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘ÌÂ Ó∙ ∙›˙Ô˘ÌÂ

- Ú¤ÂÈ Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÈ̃ 
ÙÒÚ∙ !
- Ú¤ÂÈ Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘ÌÂ !
- ı¤ÏÂÈ Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÂÙÂ !

- ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó∙ ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÔ˘ÌÂ 
ÙÒÚ∙, ∙Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó∙ ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ 
ÂÎÂ› ÂÁÎ∙›Ú̂̃ 

- ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÙÂ ∙Ì¤Û̂̃ !
- ÛÙ∙Ì¿ÙËÛÂ Â‰Ò ÛÂ ∙Ú∙Î∙ÏÒ
- ÌË ÛÙ∙Ì∙Ù¿ÙÂ Â‰Ò !

- 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 !
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30

- 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 (en vélo)
- j'arrive de Patras
- j'arrive du Brésil
- j'arrive de Grèce

présent

j’arrive
tu arrives
il, elle arrive
on arrive, nous arrivons
vous arrivez 
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
ils sont arrivés, elles sont arrivées

futur simple

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

futur proche, langage courant

je vais arriver, tu vas arriver...

- ÊÙ¿Ó̂ ÛÂ ÙÚÂÈ̃ ÒÚẪ
- ÊÙ¿Ó̂ ÛÂ Ì›∙ ˉÒÚ∙
- ÊÙ¿Ó̂ ÛÙËÓ  ∙Ú∙Ï›∙
- ÊÙ¿Ó̂ ÛÙÔ ∙ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
- ÊÙ¿Ó̂ ÛÙË °∙ÏÏ›∙
- ÊÙ¿Ó̂ ÛÙË µÚ∙˙ÈÏ›∙
- ÊÙ¿Ó̂ ÌÂ ÙÔ Ô‰‹Ï∙ÙÔ
- ¤ÚˉÔÌ∙È ∙ ÙËÓ ¶¿ÙÚ∙
- ¤ÚˉÔÌ∙È ∙ ÙË µÚ∙˙ÈÏ›∙
- ¤ÚˉÔÌ∙È ∙ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰∙

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

ÊÙ¿Ó̂
ÊÙ¿ÓÂÈ̃
ÊÙ¿ÓÂÈ
ÊÙ¿ÓÔ˘ÌÂ
ÊÙ¿ÓÂÙÂ
ÊÙ¿ÓÔ˘Ó

∙ÚÈÛÙỖ

¤ÊÙ∙Û∙
¤ÊÙ∙ÛẪ
¤ÊÙ∙ÛÂ
ÊÙ¿Û∙ÌÂ
ÊÙ¿Û∙ÙÂ
¤ÊÙ∙Û∙Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ÊÙ¿Û̂
ı∙ ÊÙ¿ÛÂÈ̃
ı∙ ÊÙ¿ÛÂÈ
ı∙ ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ
ı∙ ÊÙ¿ÛÂÙÂ
ı∙ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ÊÙ¿Û̂...

Ê
Ù
¿
Ó
̂

arriver ÊÙ¿Ó̂

a
r
r
i
v
e
r

I
L
A

D
I
 ©

 J-Pierre A
rghirudis



arriver

quelques exemples ÌÂÚÈÎ¿ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙

Il est de nouveau arrivé en retard.
¶¿ÏÈ Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓÔ˜ ¤ÊÙ·ÛÂ.

ÊÙ¿Ó̂31

présent du subjonctif

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

1. ˘. ∙ÔÚ›ÛÙ.   2. ˘. ÂÓÂÛÙ. 

1. Ó∙ ÊÙ¿Û̂, Ó∙ ÊÙ¿ÛÂÈ̃, Ó∙ ÊÙ¿ÛÂÈ, 
Ó∙ ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ, Ó∙ ÊÙ¿ÛÂÙÂ, 
Ó∙ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó
2. Ó∙ ÊÙ¿Ó̂, Ó∙ ÊÙ¿ÓÂÈ̃...

- 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

- Î¿ıÂ Ú̂›, ÊÙ¿Ó̂ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ 
ÛÙÈ̃ ÔˉÙÒ
- Ù∙Ó ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ›ÓÂÈ 
‰˘Ô ÙÚÂÈ̃ Î∙Ê¤‰Ẫ ÚÈÓ 
Ó'∙Úˉ›ÛÂÈ Ó∙ ‰Ô˘ÏÂ‡ÂÈ
- ÙÔ ∙ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË 
°∙ÏÏ›∙ ÛÂ ‰˘Ô ÒÚẪ

I L AD I  © J-Pierre Arghirudis



Je veux qu’il y arrive seul !
£¤Ïˆ Ó· Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ !

arriver ÊÙ¿Ó̂32

- quand on est arrivés au village, 
il pleuvait
- ils sont arrivés à six heures
- il n’est pas encore arrivé
- ils ne sont pas encore arrivés
- il est arrivé il y a deux mois

- ils vont bientôt arriver
- quand est-ce qu’on arrivera ? 

- je veux qu’il y arrive seul

- il faut qu’on arrive vite 
à la gare !
- tous les matins, il faut que 
j'arrive au travail à sept heures

- je n'y arrive pas, je n’ai pas 
assez pour acheter cette chemise
- ça suffit
- j’arrive à le faire
- je n'arrive pas à le faire (je ne 
réussis pas)

- Ù∙Ó ÊÙ¿Û∙ÌÂ ÛÙÔ ˉ̂ÚÈ, 
¤‚ÚÂˉÂ
- ¤ÊÙ∙Û∙Ó ÛÙÈ̃ ¤ÍÈ
- ‰ÂÓ ¤ÊÙ∙ÛÂ ∙ÎÌ∙
- ‰ÂÓ ¤ÊÙ∙Û∙Ó ∙ÎÌ∙
- ¤ÊÙ∙ÛÂ ÚÈÓ ‰‡Ô Ì‹ÓẪ

- ı∙ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÂ Ï›ÁÔ
- ÙÂ ı∙ ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ ;

- ı¤Ï̂ Ó∙ Ù∙ Î∙Ù∙Ê¤ÚÂÈ ÌÓỖ 
ÙÔ˘
- Ú¤ÂÈ Ó∙ ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ ÁÚ‹ÁÔÚ∙ 
ÛÙÔ ÛÙ∙ıÌ !
- Î¿ıÂ Ú̂›, Ú¤ÂÈ Ó∙ ÊÙ¿Ó̂ 
ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙÈ̃ ÂÊÙ¿

- ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù∙ ˉÚ‹Ì∙Ù∙ ÁÈ∙ Ó∙ 
∙ÁÔÚ¿Û̂ ∙˘Ù ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ
- ÊÙ¿ÓÂÈ
- ÌÔÚÒ Ó∙ ÙÔ Î¿Ó̂
- ‰ÂÓ Ù∙ Î∙Ù∙Ê¤ÚÓ̂
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“je m'assieds” ou “je m'assois”, nous avons 

choisi de conjuguer : je m'assieds.

présent

je m’assieds
tu t’assieds
il, elle s’assied
on s’assied
nous nous asseyons
vous vous asseyez
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
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
ils, elles s’assiéront

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, 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, 
qu'ils, qu'elles s’asseyent

“je m’assieds” ‹ “je m’assois”, ‰È∙Ï¤Í∙ÌÂ 

Ó∙ ÎÏ›ÓÔ˘ÌÂ : je m'assieds.

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

Î¿ıÔÌ∙È
Î¿ıÂÛ∙È
Î¿ıÂÙ∙È
Î∙ıÌ∙ÛÙÂ

Î¿ıÂÛÙÂ
Î¿ıÔÓÙ∙È

∙ÚÈÛÙỖ

Î¿ıÈÛ∙
Î¿ıÈÛẪ
Î¿ıÈÛÂ
Î∙ı›Û∙ÌÂ

Î∙ı›Û∙ÙÂ
Î¿ıÈÛ∙Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ Î∙ı›Û̂
ı∙ Î∙ı›ÛÂÈ̃
ı∙ Î∙ı›ÛÂÈ
ı∙ Î∙ı›ÛÔ˘ÌÂ
ı∙ Î∙ı›ÛÂÙÂ
ı∙ Î∙ı›ÛÔ˘Ó

¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ Î∙ı›Û̂...

1. ˘. ∙ÔÚ›ÛÙ.   2. ˘. ÂÓÂÛÙ. 

1. Ó∙ Î∙ı›Û̂, Ó∙ Î∙ı›ÛÂÈ̃, 
Ó∙ Î∙ı›ÛÂÈ, Ó∙ Î∙ı›ÛÔ˘ÌÂ, 
Ó∙ Î∙ı›ÛÂÙÂ, Ó∙ Î∙ı›ÛÔ˘Ó
2. Ó∙ Î¿ıÔÌ∙È, Ó∙ Î¿ıÂÛ∙È...

s’asseoir Î¿ıÔÌ∙È

Î
¿
ı
Ô
Ì
∙
È

s’
a
s
s
e
o
i
r
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il, elle s’assiéra
on s’assiéra, nous nous assiérons
vous vous assiérez
ils, elles s’assiéront

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, ils, elles vont s’asseoir...

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, 
qu'ils, qu'elles s’asseyent
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s’asseoir Î¿ıÔÌ∙È34

quelques exemples ÌÂÚÈÎ¿ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙

Elle s'est assise à côté de lui.
∫¿ıÈÛÂ ‰›Ï· ÙÔ˘.

impératif 

assieds-toi
asseyez-vous

impératif (forme négative)

ne t’assieds pas
ne vous asseyez pas

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹

Î¿ıÈÛÂ, Î¿ÙÛÂ
Î∙ı›ÛÙÂ

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ ¿ÚÓËÛË̃

ÌËÓ Î∙ı›ÛÂÈ̃
ÌËÓ Î∙ı›ÛÂÙÂ

- je m’assieds sur cette chaise
- elle s'assied à côté de moi

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

- Î¿ıÔÌ∙È Û' ∙˘Ù‹Ó ÙËÓ Î∙Ú¤ÎÏ∙
- Î¿ıÂÙ∙È ‰›Ï∙ ÌÔ˘

- Î∙ı›Û∙ÌÂ Ì∙˙› ÙÔ˘̃ 
- Î∙ı›Û∙ÌÂ Ì∙˙› ÙÔ˘̃ 
- Î∙ı›Û∙ÌÂ Ì∙˙› ÙÔ˘̃ 
- Î∙ı›Û∙ÌÂ Ì∙˙› ÙÔ˘̃ 
- Î¿ıÈÛ∙Ó ÛÙÔ 
ÙÚ∙¤˙È Ì∙̃
- Î¿ıÈÛ∙ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ 
- Î¿ıÈÛ∙ ‰›Ï∙ ÙÔ˘
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s’asseoir Î¿ıÔÌ∙È35

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

- tu vas t’asseoir ici
- vous allez vous asseoir 
avec nous
- 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
- il veut toujours s'asseoir à côté 
de moi

- toi, assieds-toi là-bas !
- vous, asseyez-vous ici !
- restez tranquilles !
- restez avec nous

- ‰ÂÓ Î∙ı›Û∙ÌÂ Ì∙˙› ÙÔ˘̃
- ‰ÂÓ Î∙ı›Û∙ÌÂ 
Ì∙˙› ÙÔ˘̃
- ‰ÂÓ Î¿ıÈÛÂ 
Ì∙˙› Ì∙̃

- ı∙ Î∙ı›ÛÂÈ̃ Â‰Ò
- ı∙ Î∙ı›ÛÂÙÂ 
Ì∙˙› Ì∙̃
- ı∙ Î∙ı›ÛÂÈ̃ 
Ì∙˙› Ì∙̃ ;

- ‰Â ÌÔÚÒ ¿ÏÏÔ, 
Ú¤ÂÈ Ó∙ Î∙ı›Û̂
- Ú¤ÂÈ Ó∙ Î∙ı›ÛÂÈ̃ Ï›ÁÔ
- ‰Â ı¤Ï̂ Ó∙ Î∙ı›ÛÂÈ 
‰›Ï∙ ÙË̃
- ı¤ÏÂÈ ¿ÓÙ∙ Ó∙ Î¿ıÂÙ∙È 
‰›Ï∙ ÌÔ˘

- ÂÛ‡, Î¿ÙÛÂ ÂÎÂ› !
- ÂÛÂ›̃, Î∙ı›ÛÙÂ Â‰Ò !
- Î∙ı›ÛÙÂ ‹Û˘ˉ∙ !
- Î∙ı›ÛÙÂ Ì∙˙› Ì∙̃
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présent

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

passé composé

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

futur simple

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

futur proche, langage courant

je vais attendre, tu vas attendre...

présent du subjonctif

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

impératif 

attends 
attendez

impératif (forme négative)

n’attends pas 
n’attendez pas

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

ÂÚÈÌ¤Ó̂ 
ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ̃ 
ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ 
ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ 
ÂÚÈÌ¤ÓÂÙÂ 
ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘Ó

∙ÚÈÛÙỖ

ÂÚ›ÌÂÓ∙ 
ÂÚ›ÌÂÓẪ 
ÂÚ›ÌÂÓÂ 
ÂÚÈÌ¤Ó∙ÌÂ 
ÂÚÈÌ¤Ó∙ÙÂ 
ÂÚ›ÌÂÓ∙Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ÂÚÈÌ¤Ó̂ 
ı∙ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ̃ 
ı∙ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ 
ı∙ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ 
ı∙ ÂÚÈÌ¤ÓÂÙÂ 
ı∙ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ÂÚÈÌ¤Ó̂...

1. ˘. ∙ÔÚ›ÛÙ.   2. ˘. ÂÓÂÛÙ. 

1. Ó∙ ÂÚÈÌ¤Ó̂, Ó∙ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ̃, 
Ó∙ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ, Ó∙ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ, Ó∙ 
ÂÚÈÌ¤ÓÂÙÂ, Ó∙ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘Ó 
2. Ó∙ ÂÚÈÌ¤Ó̂, Ó∙ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ̃...

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹

ÂÚ›ÌÂÓÂ 
ÂÚÈÌ¤ÓÂÙÂ

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ ¿ÚÓËÛË̃

ÌËÓ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ̃ 
ÌËÓ ÂÚÈÌ¤ÓÂÙÂ
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attendre ÂÚÈÌ¤Ó̂37

Ne nous attends pas pour manger !
ªË Ì·˜ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ˜ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi !

quelques exemples ÌÂÚÈÎ¿ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙

- 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

- 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 arrive 
pour commencer à manger 
- elle l’a attendu longtemps 
au restaurant 
- elle ne l’a pas attendue 
longtemps  
- quand est-ce qu’il m’a attendu ?

- ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ ÏÂ̂ÊÔÚÂ›Ô 
›Û̂ ∙ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›∙ 
- Ù∙Ó ÌÂ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ, ‰È∙‚¿˙ÂÈ 
ÂÊËÌÂÚ›‰∙ 
- ÂÚÈÌ¤Ó̂ ¤Ó∙ ÁÚ¿ÌÌ∙  
∙ ¤Ó∙ Ê›ÏÔ 
- ÂÚÈÌ¤Ó̂ Ó∙ ÌÔ˘ ÂÈ Ó∙ ¤Úı̂

- ÂÚ›ÌÂÓ∙ Ó∙ Í∙Ó∙¤ÚıÂÈ 
- ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÓ∙ ÔÏ‡ Î∙ÈÚ 
- ÂÚ›ÌÂÓ∙ ¿ÛÎÔ∙ 
- ÂÚÈÌ¤Ó∙ÌÂ Ó∙ ¤ÚıÂÈ 
- ÂÚ›ÌÂÓ∙Ó Ó∙ 'ÚıÔ‡ÌÂ  
ÁÈ∙ Ó' ∙Úˉ›ÛÔ˘ÌÂ Ó∙ ÙÚÒÌÂ 
- ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ ÔÏ‡ ÒÚ∙ 
ÛÙÔ ÂÛÙÈ∙ÙÚÈÔ 
- ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ 
ÔÏ‡ ÒÚ∙ 
- ÙÂ ÌÂ ÂÚ›ÌÂÓÂ ;

I
L
A

D
I
 ©

 J
-P

ie
rr

e 
A
rg

hi
ru

di
s



attendre ÂÚÈÌ¤Ó̂38

- j’attendrai un peu avant de partir
- je t’attendrai à côté 
de la mairie
- je vais t’attendre, 
mais fais vite !
- j'espère qu'elle m'attendra
- on vous attendra le soir 
pour manger

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

- attends-moi sur la place
- attends-nous devant chez toi

- ne nous attends pas pour 
manger

- ı∙ ÂÚÈÌ¤Ó̂ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ê‡Á̂
- ı∙ ÛÂ ÂÚÈÌ¤Ó̂ ‰›Ï∙ 
∙ ÙÔ ‰ËÌ∙ÚˉÂ›Ô
- ı∙ ÛÂ ÂÚÈÌ¤Ó̂, ∙ÏÏ¿ Î¿ÓÂ 
ÁÚ‹ÁÔÚ∙ !
- ÂÏ›˙̂ ÙÈ ı∙ ÌÂ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ
- ı∙ Û∙̃ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 
ÁÈ∙ Ê∙ÁËÙ

- Ú¤ÂÈ Ó∙ ÌÂ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ̃ 
∙¤Ó∙ÓÙÈ ∙ ÙÔ ÛˉÔÏÂ›Ô
- Ú¤ÂÈ Ó∙ ÂÚÈÌ¤Ó̂ ÙË ÌËÙ¤Ú∙ 
ÌÔ˘, ̂̃ ¿ÓÙ∙

- ÂÚ›ÌÂÓ¤ ÌÂ ÛÙË Ï∙ÙÂ›∙
- ÂÚ›ÌÂÓ¤ Ì∙̃ ÌÚÔÛÙ¿ ∙ ÙÔ 
Û›ÙÈ ÛÔ˘
- ÌË Ì∙̃ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ̃ 
ÁÈ∙ Ê∙ÁËÙ
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présent

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

passé composé

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

futur simple

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

futur proche, langage courant

je vais attraper, tu vas attraper...

présent du subjonctif

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

impératif 

attrape
attrapez

impératif (forme négative)

n’attrape pas 
n’attrapez pas

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

È¿Ó̂
È¿ÓÂÈ̃
È¿ÓÂÈ
È¿ÓÔ˘ÌÂ
È¿ÓÂÙÂ
È¿ÓÔ˘Ó

∙ÚÈÛÙỖ

¤È∙Û∙
¤È∙ÛẪ
¤È∙ÛÂ
È¿Û∙ÌÂ
È¿Û∙ÙÂ
¤È∙Û∙Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ È¿Û̂
ı∙ È¿ÛÂÈ̃
ı∙ È¿ÛÂÈ
ı∙ È¿ÛÔ˘ÌÂ
ı∙ È¿ÛÂÙÂ
ı∙ È¿ÛÔ˘Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ È¿Û̂ ...

1. ˘. ∙ÔÚ›ÛÙ.   2. ˘. ÂÓÂÛÙ. 

1. Ó∙ È¿Û̂, Ó∙ È¿ÛÂÈ̃, Ó∙ È¿ÛÂÈ, 
Ó∙ È¿ÛÔ˘ÌÂ, Ó∙ È¿ÛÂÙÂ, Ó∙ È¿ÛÔ˘Ó
2. Ó∙ È¿Ó̂, Ó∙ È¿ÓÂÈ̃...

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ 

È¿ÛÂ
È¿ÛÙÂ

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ ¿ÚÓËÛË̃

ÌËÓ È¿ÛÂÈ̃
ÌËÓ È¿ÛÂÙÂ

attraper È¿Ó̂


È
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attraper È¿Ó̂40

Il a attrapé un gros poisson.
ŒÈ·ÛÂ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ „¿ÚÈ.

quelques exemples ÌÂÚÈÎ¿ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙

- 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)
- 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
- moi, j’ai attrapé la grippe

- Û’¤È∙Û∙
- Û’¤È∙Û∙
- ÙËÓ ¤È∙ÛÂ (ÙËÓ ÂÙ∙ÏÔ‡‰∙)
- ÙËÓ ¤È∙ÛÂ (ÙËÓ Ì¿Ï∙)
- ¤È∙ÛÂ ÔÏÏ¤̃ (Ì¿ÏẪ)

- ‰ÂÓ ÙÈ̃ ¤È∙ÛÂ 
(ÙÈ̃ Ì¿ÏẪ)
- ÙÔ „¿ÚÈ, ∙˘Ù̃ ÙÔ ¤È∙ÛÂ

- Ù∙ „¿ÚÈ∙, ∙˘Ù̃ Ù∙ ¤È∙ÛÂ

- ∙ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤È∙ÛÂ „¿ÚÈ∙, 
¤Ê∙Á∙Ó ∙Ù¿ÙẪ

- ÂÁÒ ¿Ú∙Í∙ ÁÚ›Ë
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attraper È¿Ó̂41

- je vais t’attraper
- il va l’attraper

- il faut que tu attrapes un 
poisson, sinon on n’aura rien
à manger
- il faut absolument 
que j’attrape le train
- quand on va à la campagne, 
ils veulent toujours attraper des 
papillons

- attrape-le !
- attrapez-la ! (la balle)
- attrapes-en ! (des figues)
- ne touche pas le chien !

expression

- mais qu’est-ce qui t’a pris ?

- ı∙ ÛÂ È¿Û̂
- ı∙ ÙÔÓ È¿ÛÂÈ

- Ú¤ÂÈ Ó∙ È¿ÛÂÈ̃ ¤Ó∙ „¿ÚÈ, 
∙ÏÏÈÒ̃ ‰ÂÓ ı∙ ¤ˉÔ˘ÌÂ Ù›ÔÙ∙ 
Ó∙ Ê¿ÌÂ
- Ú¤ÂÈ Ô̂Û‰‹ÔÙÂ 
Ó∙ ÚÔÏ¿‚̂ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ
- Ù∙Ó ËÁ∙›ÓÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ ÂÍÔˉ‹ 
ı¤ÏÔ˘Ó ¿ÓÙ∙ Ó∙ È¿ÓÔ˘Ó 
ÂÙ∙ÏÔ‡‰Ẫ

- È¿ÛÂ ÙÔ ! È¿Û’ ÙÔ !
- È¿ÛÙÂ ÙË ! (ÙË Ì¿ÏÏ∙) 
- È¿ÛÂ ÌÂÚÈÎ¿ ! (Û‡Î∙)
- ÌËÓ È¿ÓÂÈ̃ ÙÔ ÛÎ‡ÏÔ

¤ÎÊÚ∙ÛË

- Ì∙ ÙÈ Û’¤È∙ÛÂ ;
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présent

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

passé composé

∂n grec, le verbe avoir se conjugue de la 

même façon à l'aoristos qu'au paratatikos.

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

imparfait

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

futur simple

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

futur proche, langage courant

je vais avoir, tu vas avoir... 

présent du subjonctif

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

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

¤ˉ̂
¤ˉÂÈ̃
¤ˉÂÈ
¤ˉÔ˘ÌÂ
¤ˉÂÙÂ
¤ˉÔ˘Ó

∙ÚÈÛÙỖ

Â›ˉ∙
Â›ˉẪ
Â›ˉÂ
Â›ˉ∙ÌÂ
Â›ˉ∙ÙÂ
Â›ˉ∙Ó

∙Ú∙Ù∙ÙÈÎ̃

Â›ˉ∙
Â›ˉẪ
Â›ˉÂ
Â›ˉ∙ÌÂ
Â›ˉ∙ÙÂ
Â›ˉ∙Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ¤ˉ̂
ı∙ ¤ˉÂÈ̃
ı∙ ¤ˉÂÈ
ı∙ ¤ˉÔ˘ÌÂ
ı∙ ¤ˉÂÙÂ
ı∙ ¤ˉÔ˘Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ¤ˉ̂...

1. ˘. ∙ÔÚ›ÛÙ.   2. ˘. ÂÓÂÛÙ. 

1. Ó∙ ¤ˉ̂, Ó∙ ¤ˉÂÈ̃, Ó∙ ¤ˉÂÈ, 
Ó∙ ¤ˉÔ˘ÌÂ, Ó∙ ¤ˉÂÙÂ, Ó∙ ¤ˉÔ˘Ó
2. Ó∙ ¤ˉ̂, Ó∙ ¤ˉÂÈ̃...

¤
ˉ
̂

avoir ¤ˉ̂
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avoir

quelques exemples ÌÂÚÈÎ¿ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙

Ils ont une maison près de la mer.
Œ¯Ô˘Ó ¤Ó· Û›ÙÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

¤ˉ̂43

impératif 

aie
ayez

impératif (forme négative)

n’aie pas
n’ayez pas

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ 

¤ˉÂ
¤ˉÂÙÂ

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ ¿ÚÓËÛË̃

ÌËÓ ¤ˉÂÈ̃
ÌËÓ ¤ˉÂÙÂ

- 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 chien 
ni chat
- nous non plus
- tu n'as plus qu'à attendre

- ¤ˉÂÈ ¤Ó∙ ̂Ú∙›Ô Ô˘Î¿ÌÈÛÔ
- ¤ˉÂÈ ̂Ú∙›∙ Ô˘Î¿ÌÈÛ∙
- ¤ˉÔ˘ÌÂ Î∙Ï Î∙ÈÚ Û‹ÌÂÚ∙
- ¤ˉÂÙÂ ÎÚ∙Û› ;
- ¤ˉÔ˘Ó ¤Ó∙ Û›ÙÈ 
ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï∙ÛÛ∙
- ‰ÂÓ ¤ˉÔ˘ÌÂ Ô‡ÙÂ ÛÎ‡ÏÔ 
Ô‡ÙÂ Á¿Ù∙
- Ô‡ÙÂ ÂÌÂ›̃
- ‰ÂÓ ¤ˉÂÈ̃ È∙ ∙Ú¿ 
Ó∙ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ̃
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avoir ¤ˉ̂44

- tu as eu assez de temps
- on n’a pas eu beaucoup 
de chance
- ils ont eu un accident

- quand j’étais petit j’avais un 
grand vélo
- si j’avais assez d’argent je ferais 
des voyages
- avant d’acheter une auto mon 
père avait un cheval
- quand je passais des examens 
j’avais toujours des angoisses

- il va bientôt avoir sa fête
- elle aura son anniversaire 
demain
- il y aura du monde
- 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

- 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

- Â›ˉẪ ∙ÚÎÂÙ Î∙ÈÚ
- ‰ÂÓ Â›ˉ∙ÌÂ ÔÏ‡ 
Ù‡ˉË
- Â›ˉ∙Ó ¤Ó∙ ∙Ù‡ˉËÌ∙

- Ù∙Ó ‹ÌÔ˘Ó ÌÈÎÚ̃ Â›ˉ∙ ¤Ó∙ 
ÌÂÁ¿ÏÔ Ô‰‹Ï∙ÙÔ
- ∙Ó Â›ˉ∙ ∙ÚÎÂÙ¿ ˉÚ‹Ì∙Ù∙ ı∙ 
¤Î∙Ó∙ Ù∙Í›‰È∙
- Ô ∙Ù¤Ú∙̃ ÌÔ˘ Â›ˉÂ ¤Ó∙ ¿ÏÔÁÔ 
ÚÈÓ Ó∙ ∙ÁÔÚ¿ÛÂÈ ∙˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ
- Ù∙Ó ¤‰ÈÓ∙ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ̃ Â›ˉ∙ 
¿ÓÙ∙ ¿ÁˉỖ

- Û‡ÓÙÔÌ∙ ı∙ ¤ˉÂÈ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘
- ∙‡ÚÈÔ ı∙ ¤ˉÂÈ ÁÂÓ¤ıÏÈ∙

- ı∙ ¤ˉÂÈ ÎÛÌÔ
- ı∙ ¤ˉÂÈ ÔÏ‡ ÎÛÌÔ
- ı∙ ¤ˉÂÈ ÔÏÏ¿ ÏÔ›∙ 
- ‰ÂÓ ı∙ ¤ˉÂÈ ı¤ÛÂÈ̃
- ‰ÂÓ ı∙ ¤ˉÂÈ ∙ÚÎÂÙ Ê∙ÁËÙ

- Ú¤ÂÈ Ó∙ ¤ˉ̂ ∙ÚÎÂÙ¿ ˉÚ‹Ì∙Ù∙ 
ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÁÈ∙ Ó∙ ÂÚ¿Û̂ Î∙Ï¤̃ 
‰È∙ÎÔ¤̃

- ¤ˉÂ ÌÔ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË
- ÌËÓ ¤ˉÂÈ̃ ÙÛÔ Ì›ÛỖ ÁÈ' ∙˘ÙÓ
- ÌËÓ ¤ˉÂÈ̃ Ù¤ÙÔÈ∙ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
- ÌË ÊÔ‚¿Û∙È ÙÔ ÛÎ‡ÏÔ
- ÌË ÊÔ‚¿ÛÙÂ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ∙ ÌÔ˘, 
Û˘Ó‹ı̂̃ Â›Ó∙È Â˘ÁÂÓÈÎ̃
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présent

je bois
tu bois
il, elle boit
on boit, nous buvons
vous buvez
ils, elles boivent

passé composé

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

futur simple

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

futur proche, langage courant

je vais boire, tu vas boire...

présent du subjonctif

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

impératif 

bois 
buvez

impératif (forme négative)

ne bois pas
ne buvez pas

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

›Ó̂
›ÓÂÈ̃
›ÓÂÈ
›ÓÔ˘ÌÂ
›ÓÂÙÂ
›ÓÔ˘Ó

∙ÚÈÛÙỖ

‹È∙
‹ÈẪ
‹ÈÂ
‹È∙ÌÂ
‹È∙ÙÂ
‹È∙Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ È̂
ı∙ ÈÂÈ̃
ı∙ ÈÂÈ
ı∙ ÈÔ‡ÌÂ
ı∙ ÈÂ›ÙÂ
ı∙ ÈÔ˘Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ È̂...

1. ˘. ∙ÔÚ›ÛÙ.   2. ˘. ÂÓÂÛÙ. 

1. Ó∙ È̂, Ó∙ ÈÂÈ̃, Ó∙ ÈÂÈ, Ó∙ 
ÈÔ‡ÌÂ, Ó∙ ÈÂ›ÙÂ,  Ó∙ ÈÔ˘Ó
2. Ó∙ ›Ó̂, Ó∙ ›ÓÂÈ̃...

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹

ÈẪ, ›ÓÂ
ÈÂ›ÙÂ, ›ÓÂÙÂ

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ ¿ÚÓËÛË̃

ÌËÓ ÈÂÈ̃, ÌËÓ ›ÓÂÈ̃
ÌËÓ ÈÂ›ÙÂ, ÌËÓ ›ÓÂÙÂ

boire ›Ó̂


›
Ó
̂
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boire

quelques exemples ÌÂÚÈÎ¿ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙

Qu’est-ce que vous buvez ?
∆È ›ÓÂÙÂ ;

›Ó̂46

- je bois trop souvent
- il ne boit pas assez d’eau
- on boit rarement du lait 
- les vaches boivent beaucoup 
d’eau
- tous les soirs après le repas, je 
bois un petit verre à ta santé

- est-ce que tu crois que les 
poissons boivent de l’eau ?
- j’ai soif, je veux boire quelque 
chose de frais
- la bière ne me désaltère pas
- ce vin se boit avec du poisson
- qu’est-ce que je te paie ?

- qu’est-ce que tu as bu ?
- vous avez bu du vin rouge 
ou du vin blanc ?

- ›Ó̂ Û˘ˉÓ¿
- ‰ÂÓ ›ÓÂÈ ∙ÚÎÂÙ ÓÂÚ
- ›ÓÔ˘ÌÂ Û¿ÓÈ∙ Á¿Ï∙
- ÔÈ ∙ÁÂÏ¿‰Ẫ ›ÓÔ˘Ó ÔÏ‡ ÓÂÚ

- Î¿ıÂ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰Â›ÓÔ 
›Ó̂ ¤Ó∙ ÔÙËÚ¿ÎÈ ÛÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ 
ÛÔ˘
- ÓÔÌ›˙ÂÈ̃ ÙÈ Ù∙ „¿ÚÈ∙ ›ÓÔ˘Ó 
ÓÂÚ ;
- ‰È„¿̂, ı¤Ï̂ Ó∙ È̂ Î¿ÙÈ 
‰ÚÔÛÂÚ
- Ë Ì›Ú∙ ‰Â ÌÂ ÍÂ‰È„¿ÂÈ
- ∙˘Ù ÙÔ ÎÚ∙Û› ›ÓÂÙ∙È ÌÂ „¿ÚÈ 
- ÙÈ Ó∙ ÛÂ ÎÂÚ¿Û̂ ;

- ÙÈ ‹ÈẪ ;
- ‹È∙ÙÂ ÎÎÎÈÓÔ 
‹ ¿ÛÚÔ ÎÚ∙Û› ;
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boire ›Ó̂47

- on n’a pas beaucoup bu
- qu’est-ce qu’il a bu hier soir ?
- qu'est-ce qu'il a bu hier soir !
- ils ont bu toutes les bouteilles
- nous, on n’a bu que 
du vin rouge
- ils ont beaucoup bu
- ils ont trop bu
- malheureusement, ils ont 
un peu trop bu

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

- quand il va en Grèce, il veut 
toujours boire de l’ouzo
- qu’est-ce que tu veux 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 
maintenant ?
- oui, je veux que tu boives de 
l’eau !
- et moi, je veux boire un ouzo !

- 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

- ‰ÂÓ ‹È∙ÌÂ ÔÏ‡
- ÙÈ ‹ÈÂ ˉÙẪ ÙÔ ‚Ú¿‰˘;
- ÛÔ ‹ÈÂ ˉÙẪ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ !
- ‹È∙Ó Ï∙ Ù∙ ÌÔ˘Î¿ÏÈ∙
- ÂÌÂ›̃, ‹È∙ÌÂ ÌÓÔ 
ÎÎÎÈÓÔ ÎÚ∙Û›
- ‹È∙Ó ÔÏ‡
- ‹È∙Ó ¿Ú∙ ÔÏ‡
- ‰˘ÛÙ˘ˉÒ̃ ‹È∙Ó 
Ï›ÁÔ ∙Ú∙¿Ó̂

- ÙÈ ı∙ ÈÂ›ÙÂ ;
- ÙÈ ı∙ ÈÂ›ÙÂ ;
- ÙÈ ı∙ È̂ ;

- Ù∙Ó ËÁ∙›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰∙ 
ı¤ÏÂÈ ¿ÓÙ∙ Ó∙ ›ÓÂÈ Ô‡˙Ô
- ÙÈ ı¤ÏÂÈ̃ Ó∙ ÈÂÈ̃ ;
- ÙÈ Ó∙ È̂ ;
- ∙Ô‡, Ú¤ÂÈ Ó∙ ÈÂÈ̃ ÈÔ 
ÔÏ‡ ÓÂÚ !
- ı¤ÏÂÈ̃ Ó∙ È̂ ÓÂÚ ÙÒÚ∙ ;

- Ó∙È, ı¤Ï̂ Ó∙ ÈÂÈ̃ ÓÂÚ !

- ÎÈ ÂÁÒ ı¤Ï̂ Ó∙ È̂ ¤Ó∙ Ô‡˙Ô !

- ÌËÓ ›ÓÂÈ̃ ÙÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ∙
- ÈÂ›ÙÂ ÔÚÙÔÎ∙Ï¿‰∙, 
¤ˉÂÈ ‚ÈÙ∙Ì›ÓẪ
- ÈẪ ¤Ó∙ ÔÙ Ì∙˙› ÌÔ˘
- ÌËÓ ›ÓÂÙÂ ÎÚ‡Ô ÓÂÚ 

- ÛÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ ÛÔ˘
- ÁÂÈ∙ Ì∙̃
- ÛÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Û∙̃
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présent

je change
tu change
il, elle change
on change, nous changeons
vous changez
ils, elles changent

passé composé

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

futur simple

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

futur proche, langage courant

je vais changer, tu vas changer...

présent du subjonctif

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

impératif

change
changez

impératif (forme négative)

ne change pas
ne changez pas

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

∙ÏÏ¿˙̂
∙ÏÏ¿˙ÂÈ̃
∙ÏÏ¿˙ÂÈ 
∙ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ
∙ÏÏ¿˙ÂÙÂ
∙ÏÏ¿˙Ô˘Ó

∙ÚÈÛÙỖ

¿ÏÏ∙Í∙
¿ÏÏ∙ÍẪ
¿ÏÏ∙ÍÂ
∙ÏÏ¿Í∙ÌÂ
∙ÏÏ¿Í∙ÙÂ
¿ÏÏ∙Í∙Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı’ ∙ÏÏ¿Í̂
ı’ ∙ÏÏ¿ÍÂÈ̃
ı’ ∙ÏÏ¿ÍÂÈ
ı’ ∙ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ
ı’ ∙ÏÏ¿ÍÂÙÂ
ı’ ∙ÏÏ¿ÍÔ˘Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı’ ∙ÏÏ¿Í̂...

1. ˘. ∙ÔÚ›ÛÙ.   2. ˘. ÂÓÂÛÙ. 

1. Ó' ∙ÏÏ¿Í̂, Ó' ∙ÏÏ¿ÍÂÈ̃, Ó' ∙ÏÏ¿ÍÂÈ,              
Ó' ∙ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ, Ó' ∙ÏÏ¿ÍÂÙÂ, 
Ó' ∙ÏÏ¿ÍÔ˘Ó
2. Ó' ∙ÏÏ¿˙̂, Ó' ∙ÏÏ¿˙ÂÈ̃...

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ 

¿ÏÏ∙ÍÂ
∙ÏÏ¿ÍÙÂ

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ ¿ÚÓËÛË̃

ÌËÓ ∙ÏÏ¿˙ÂÈ̃, ÌËÓ ∙ÏÏ¿ÍÂÈ̃
ÌËÓ ∙ÏÏ¿˙ÂÙÂ, ÌËÓ ∙ÏÏ¿ÍÂÙÂ
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changer

Tiens, tu as changé mon armoire de place ?
∞ ! ÕÏÏ·ÍÂ˜ ÙË ı¤ÛË Ù‹˜ ÓÙÔ˘Ï¿·˜ ÌÔ˘ ;

quelques exemples ÌÂÚÈÎ¿ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙

∙ÏÏ¿˙̂49

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

- le mois dernier 
on a changé d’appartement
- il a changé tous ses meubles
- c’est dommage, le temps a 
changé !
- cette nouvelle coiffure l’a 
complètement changée

- Ë ÂÍÔˉ‹ ÌÔ‡ ∙ÏÏ¿˙ÂÈ 
ÙË ‰È¿ıÂÛË
- ∙ÏÏ¿˙ÂÈ ∙˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ Î¿ıÂ ˉÚÓÔ
- ∙ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘ˉÓ¿ ÁÓÒÌË
- ÛÂ ÔÈ∙ ÏË ∙ÏÏ¿˙ÂÙÂ 
ÙÚ¤ÓÔ ;

- ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó∙ 
∙ÏÏ¿Í∙ÌÂ ‰È∙Ì¤ÚÈÛÌ∙
- ¿ÏÏ∙ÍÂ Ï∙ ÙÔ˘ Ù∙ ¤ÈÏ∙ 
- ÎÚ›Ì∙, Ô Î∙ÈÚ̃ ¿ÏÏ∙ÍÂ !

- ∙˘Ù ÙÔ Î∙ÈÓÔ‡ÚÈÔ ˉÙ¤ÓÈÛÌ∙ ÙËÓ 
¿ÏÏ∙ÍÂ ÂÓÙÂÏÒ̃
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changer ∙ÏÏ¿˙̂50

- je vais changer de coiffeur
- je vais changer des francs en 
drachmes
- le temps ne va pas changer
- moi, je pense qu’il va changer, je 
vois venir de gros nuages

- où est-ce qu’on peut 
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
- il aime changer de voiture tous 
les ans
- j’espère que le temps 
ne va pas changer
- pourvu que le temps 
ne se gâte pas

- si tu veux jouer dehors, 
change-toi 
- 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 !

- ı∙ ∙ÏÏ¿Í̂ ÎÔÌÌ̂Ù‹
- ı∙ ∙ÏÏ¿Í̂ Ù∙ ÊÚ¿ÁÎ∙ ÛÂ 
‰Ú∙ˉÌ¤̃
- Ô Î∙ÈÚ̃ ‰Â ı’ ∙ÏÏ¿ÍÂÈ
- ÂÁÒ ÓÔÌ›˙̂ ÙÈ ı’ ∙ÏÏ¿ÍÂÈ, 
‚Ï¤̂ Ó∙ ¤ÚˉÔÓÙ∙È ÌÂÁ¿Ï∙ 
Û‡ÓÓÂÊ∙

- Ô‡ ÌÔÚÂ› Î∙ÓÂ›̃ 
Ó’ ∙ÏÏ¿ÍÂÈ ˉÚ‹Ì∙Ù∙ ;
- Î∙Ï‡ÙÂÚ∙ Ó’ ∙ÏÏ¿ÍÂÈ̃ Ù∙ 
ˉÚ‹Ì∙Ù¿ ÛÔ˘ Û’∙˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ¿Â˙∙
- Ú¤ÂÈ Ó’ ∙ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ ˉÚ‹Ì∙Ù∙ 
Û‹ÌÂÚ∙
- ı∙ ‹ıÂÏ∙ Ó’ ∙ÏÏ¿ÍÂÈ̃ 
Ô˘Î¿ÌÈÛÔ
- ‹ıÂÏÂ Ó’ ∙ÏÏ¿Í̂ 
Ô˘Î¿ÌÈÛÔ
- ÙÔ˘ ∙Ú¤ÛÂÈ Ó∙ ∙ÏÏ¿˙ÂÈ 
∙˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ Î¿ıÂ ˉÚÓÔ
- ÂÏ›˙̂ Ó∙ ÌËÓ 
∙ÏÏ¿ÍÂÈ Ô Î∙ÈÚ̃
- ÂÏ›˙̂ Ó∙ ÌË ˉ∙Ï¿ÛÂÈ 
Ô Î∙ÈÚ̃

- ∙Ó ı¤ÏÂÈ̃ Ó∙ ∙›ÍÂÈ̃ ¤Í̂, 
¿ÏÏ∙ÍÂ ÚÔ‡ˉ∙
- ∙ÏÏ¿ÍÙÂ ÁÚ‹ÁÔÚ∙ ı¤ÛÂÈ̃ ÚÈÓ 
Ó∙ ¤ÚıÂÈ Ô Î∙ıËÁËÙ‹̃
- ÌËÓ ∙ÏÏ¿˙ÂÙÂ Ù∙ ˉÚ‹Ì∙Ù¿ Û∙̃ 
Û’∙˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ¿Â˙∙
- ÌËÓ ∙ÏÏ¿˙ÂÈ̃ ‰ÚÌÔ 
ÁÈ∙Ù› ı∙ ˉ∙ıÔ‡ÌÂ
- ÂÈÙ¤ÏÔ˘̃ ! ÌËÓ ∙ÏÏ¿˙ÂÈ̃ 
ÁÓÒÌË Î¿ıÂ ¤ÓÙÂ ÏÂÙ¿

I L AD I  © J-Pierre Arghirudis



présent

je cherche
tu cherches
il, elle cherche
on cherche, nous cherchons
vous cherchez
ils, elles cherchent

passé composé

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

futur simple

je chercherai
tu chercheras
il, elle cherchera
on cherchera, nous chercherons
vous chercherez
ils, elles chercheront

futur proche, langage courant

je vais chercher, tu vas chercher...

présent du subjonctif

que je cherche, que tu cherches, 
qu’il, qu'elle cherche, qu'on cherche, 
que nous cherchions, que vous 
cherchiez, qu'ils, qu'elles cherchent

impératif

cherche
cherchez

impératif (forme négative)

ne cherche pas
ne cherchez pas

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

„¿ˉÓ̂
„¿ˉÓÂÈ̃
„¿ˉÓÂÈ
„¿ˉÓÔ˘ÌÂ
„¿ˉÓÂÙÂ
„¿ˉÓÔ˘Ó

∙ÚÈÛÙỖ

¤„∙Í∙
¤„∙ÍẪ
¤„∙ÍÂ
„¿Í∙ÌÂ
„¿Í∙ÙÂ
¤„∙Í∙Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ „¿Í̂
ı∙ „¿ÍÂÈ̃
ı∙ „¿ÍÂÈ
ı∙ „¿ÍÔ˘ÌÂ
ı∙ „¿ÍÂÙÂ
ı∙ „¿ÍÔ˘Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ „¿Í̂...

1. ˘. ∙ÔÚ›ÛÙ.   2. ˘. ÂÓÂÛÙ. 

1. Ó∙ „¿Í̂, Ó∙ „¿ÍÂÈ̃, Ó∙ „¿ÍÂÈ, Ó∙ 
„¿ÍÔ˘ÌÂ, Ó∙ „¿ÍÂÙÂ, Ó∙ „¿ÍÔ˘Ó
2. Ó∙ „¿ˉÓ̂, Ó∙ „¿ˉÓÂÈ̃...

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹

„¿ÍÂ
„¿ÍÙÂ

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ ¿ÚÓËÛË̃

ÌËÓ „¿ÍÂÈ̃, ÌËÓ „¿ˉÓÂÈ̃
ÌËÓ „¿ÍÂÙÂ,  ÌËÓ „¿ˉÓÂÙÂ

chercher „¿ˉÓ̂

„
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chercher

quelques exemples ÌÂÚÈÎ¿ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙

Je t’ai cherchée partout !
™’ ¤„·Í· ·ÓÙÔ‡ !

„¿ˉÓ̂52

- je cherche un bon livre 
de verbes
- il cherche depuis longtemps
- elle me cherche partout
- on la cherche mais 
on ne la trouve pas (elle)
- on la cherche mais 
on ne la trouve pas (la maison)
- on lui cherche un beau cadeau 
mais on ne trouve rien (pour elle)

- j’ai beaucoup cherché 
pour le trouver
- ils ont cherché longtemps pour 
la trouver (la maison)
- ils l’ont cherchée longtemps 
(la maison)
- je t’ai cherchée partout
- il m’a cherchée partout

- „¿ˉÓ̂ ¤Ó∙ Î∙Ï ‚È‚Ï›Ô 
ÌÂ Ú‹Ì∙Ù∙
- „¿ˉÓÂÈ Â‰Ò Î∙È ÔÏ‡ Î∙ÈÚ
- ÌÂ „¿ˉÓÂÈ ∙ÓÙÔ‡
- ÙËÓ „¿ˉÓÔ˘ÌÂ ∙ÏÏ¿ 
‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ
- ÙÔ „¿ˉÓÔ˘ÌÂ ∙ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ 
‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ (ÙÔ Û›ÙÈ)
- „¿ˉÓÔ˘ÌÂ ¤Ó∙ ̂Ú∙›Ô ‰ÒÚÔ ÁÈ' 
∙˘Ù‹Ó ∙ÏÏ¿ ‰Â ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Ù›ÔÙ∙

- ¤„∙Í∙ ÔÏ‡ 
Ó∙ ÙÔ ‚Ú̂
- ¤„∙Í∙Ó ÔÏ‡ Î∙ÈÚ ÁÈ∙ Ó∙ ÙÔ 
‚ÚÔ˘Ó (ÙÔ Û›ÙÈ)
- ÙÔ ¤„∙Í∙Ó ÔÏ‡ Î∙ÈÚ 
(ÙÔ Û›ÙÈ)
- Û’ ¤„∙Í∙ ∙ÓÙÔ‡
- Ì’ ¤„∙ÍÂ ∙ÓÙÔ‡
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chercher „¿ˉÓ̂53

- je vais chercher une chambre
- tu vas chercher ta montre 
dans le sable
- on va la chercher ensemble 
(la montre)

- il faut que je cherche une 
chambre pour mes amis 
qui vont bientôt arriver
- il faut qu'on cherche un 
restaurant pour ce soir

- cherche tes lunettes
- cherchez bien dans le jardin
- ne le cherche pas là-bas, 
il est parti

- ı∙ „¿Í̂ ¤Ó∙ ‰̂Ì¿ÙÈÔ
- ı∙ „¿ÍÂÈ̃ ÙÔ ÚÔÏÈ ÛÔ˘ 
ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ
- ı∙ ÙÔ „¿ÍÔ˘ÌÂ Ì∙˙› 
(ÙÔ ÚÔÏÈ)

- Ú¤ÂÈ Ó∙ „¿Í̂ ÁÈ∙ ¤Ó∙ 
‰̂Ì¿ÙÈÔ ÁÈ∙ ÙÔ˘̃ Ê›ÏÔ˘̃ ÌÔ˘ 
Ô˘ ı∙ 'ÚıÔ˘Ó ÛÂ Ï›ÁÔ
- Ú¤ÂÈ Ó∙ „¿ÍÔ˘ÌÂ ¤Ó∙ 
ÂÛÙÈ∙ÙÚÈÔ ÁÈ∙ ÙÔ ‚Ú¿‰˘

- „¿ÍÂ Ù∙ Á˘∙ÏÈ¿ ÛÔ˘
- „¿ÍÙÂ Î∙Ï¿ ÛÙÔÓ Î‹Ô
- ÌËÓ ÙÔÓ „¿ÍÂÈ̃ ÂÎÂ›, 
¤ˉÂÈ Ê‡ÁÂÈ
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présent

je choisis
tu choisis
il, elle choisit
on choisi, nous choisissons
vous choisissez
ils, elles choisissent

passé composé

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

futur simple

je choisirai
tu choisiras
il, elle choisira
on choisira, nous choisirons
vous choisirez
ils, elles choisiront

futur proche, langage courant

je vais choisir, tu vas choisir...

présent du subjonctif

que je choisisse, que tu choisisses, 
qu’il, qu'elle choisisse, qu'on 
choisisse, que nous choisissions, 
que vous choisissiez,
qu'ils, qu'elles choisissent

impératif

choisis
choisissez

impératif (forme négative)

ne choisis pas 
ne choisissez pas

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

‰È∙Ï¤Á̂
‰È∙Ï¤ÁÂÈ̃
‰È∙Ï¤ÁÂÈ
‰È∙Ï¤ÁÔ˘ÌÂ
‰È∙Ï¤ÁÂÙÂ
‰È∙Ï¤ÁÔ˘Ó

∙ÚÈÛÙỖ

‰È¿ÏÂÍ∙
‰È¿ÏÂÍẪ
‰È¿ÏÂÍÂ
‰È∙Ï¤Í∙ÌÂ
‰È∙Ï¤Í∙ÙÂ
‰È¿ÏÂÍ∙Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ‰È∙Ï¤Í̂
ı∙ ‰È∙Ï¤ÍÂÈ̃
ı∙ ‰È∙Ï¤ÍÂÈ
ı∙ ‰È∙Ï¤ÍÔ˘ÌÂ
ı∙ ‰È∙Ï¤ÍÂÙÂ
ı∙ ‰È∙Ï¤ÍÔ˘Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ ‰È∙Ï¤Í̂...

1. ˘. ∙ÔÚ›ÛÙ.   2. ˘. ÂÓÂÛÙ. 

1. Ó∙ ‰È∙Ï¤Í̂, Ó∙ ‰È∙Ï¤ÍÂÈ̃, 
Ó∙ ‰È∙Ï¤ÍÂÈ, Ó∙ ‰È∙Ï¤ÍÔ˘ÌÂ, 
Ó∙ ‰È∙Ï¤ÍÂÙÂ, Ó∙ ‰È∙Ï¤ÍÔ˘Ó
2. Ó∙ ‰È∙Ï¤Á̂, Ó∙ ‰È∙Ï¤ÁÂÈ̃...

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ 

‰È¿ÏÂÍÂ, ‰È¿ÏÂÁÂ
‰È∙Ï¤ÍÙÂ, ‰È∙Ï¤ÁÂÙÂ

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹ ¿ÚÓËÛË̃

ÌË ‰È∙Ï¤ÍÂÈ̃, ÌË ‰È∙Ï¤ÁÂÈ̃
ÌË ‰È∙Ï¤ÍÂÙÂ, ÌË ‰È∙Ï¤ÁÂÙÂ

‰
È
∙
Ï
¤
Á
̂

choisir ‰È∙Ï¤Á̂
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60

présent

je comprends

tu comprends

il, elle comprend

on comprend, nous comprenons

vous comprenez

ils, elles comprennent

passé composé

j’ai compris

tu as compris

il, elle a compris

on a compris, nous avons compris

vous avez compris

ils, elles ont compris

futur simple

je comprendrai

tu comprendras

il, elle comprendra

on comprendra, nous comprendrons

vous comprendrez

ils, elles comprendront

futur proche, langage courant

je vais comprendre, tu vas 

comprendre...

présent du subjonctif

que je comprenne, que tu comprennes, 

qu’il, qu'elle comprenne, qu'on 

comprenne, que nous comprenions, 

que vous compreniez, qu'ils, qu'elles 

comprennent 

impératif

comprends

comprenez

ÂÓÂÛÙÒÙ∙̃

Î∙Ù∙Ï∙‚∙›Ó̂

Î∙Ù∙Ï∙‚∙›ÓÂÈ̃

Î∙Ù∙Ï∙‚∙›ÓÂÈ

Î∙Ù∙Ï∙‚∙›ÓÔ˘ÌÂ

Î∙Ù∙Ï∙‚∙›ÓÂÙÂ

Î∙Ù∙Ï∙‚∙›ÓÔ˘Ó

∙ÚÈÛÙỖ

Î∙Ù¿Ï∙‚∙

Î∙Ù¿Ï∙‚Ẫ

Î∙Ù¿Ï∙‚Â

Î∙Ù∙Ï¿‚∙ÌÂ

Î∙Ù∙Ï¿‚∙ÙÂ

Î∙Ù¿Ï∙‚∙Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ Î∙Ù∙Ï¿‚̂

ı∙ Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÈ̃

ı∙ Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÈ

ı∙ Î∙Ù∙Ï¿‚Ô˘ÌÂ

ı∙ Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÙÂ

ı∙ Î∙Ù∙Ï¿‚Ô˘Ó

Ì¤ÏÏÔÓÙ∙̃ ÛÙÈÁÌÈ∙›Ỗ

ı∙ Î∙Ù∙Ï¿‚̂...

1. ˘. ∙ÔÚ›ÛÙ.   2. ˘. ÂÓÂÛÙ. 

1. Ó∙ Î∙Ù∙Ï¿‚̂, Ó∙ Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÈ̃, 

Ó∙ Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÈ, Ó∙ Î∙Ù∙Ï¿‚Ô˘ÌÂ, 

Ó∙ Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÙÂ, Ó∙ Î∙Ù∙Ï¿‚Ô˘Ó

2. Ó∙ Î∙Ù∙Ï∙‚∙›Ó̂, 

Ó∙ Î∙Ù∙Ï∙‚∙›ÓÂÈ̃...

ÚÔÛÙ∙ÎÙÈÎ‹

Î∙Ù¿Ï∙‚Â

Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÙÂ

Î
∙
Ù
∙
Ï
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Ó
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comprendre Î∙Ù∙Ï∙‚∙›Ó̂

quelques exemples ÌÂÚÈÎ¿ ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙Ù∙

Tu vas comprendre tout de suite comment ça marche !
£· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ˜ ·Ì¤Ûˆ˜ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› !
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- je comprends ce qu’il dit
- je comprends que 
c’est difficile
- je ne comprends pas 
ce que tu me dis
- tu ne me comprends jamais
- je ne te comprends jamais
- il ne la comprend jamais
- il ne comprend pas vite
- est-ce qu’il comprend toujours
ce que tu lui dis ?
- vous comprenez 
ce que je vous dis ?

- il l’a compris trop tard
- il l’a comprise trop tard
- ça y est, tu as compris 
maintenant ?

- Î∙Ù∙Ï∙‚∙›Ó̂ Û∙ ÌÔ˘ Ï¤ÂÈ
- Î∙Ù∙Ï∙‚∙›Ó̂ ÙÈ 
∙˘Ù Â›Ó∙È ‰‡ÛÎÔÏÔ
- ‰ÂÓ Î∙Ù∙Ï∙‚∙›Ó̂ 
∙˘Ù Ô˘ ÌÔ˘ ÏẪ
- ‰ÂÓ ÌÂ Î∙Ù∙Ï∙‚∙›ÓÂÈ̃ ÔÙ¤
- ‰ÂÓ ÛÂ Î∙Ù∙Ï∙‚∙›Ó̂ ÔÙ¤
- ‰ÂÓ ÙËÓ Î∙Ù∙Ï∙‚∙›ÓÂÈ ÔÙ¤
- ‰ÂÓ Î∙Ù∙Ï∙‚∙›ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ∙
- Î∙Ù∙Ï∙‚∙›ÓÂÈ ¿ÓÙ∙ 
∙˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘ ÏẪ ;
- Î∙Ù∙Ï∙‚∙›ÓÂÙÂ 
∙˘Ù¿ Ô˘ Û∙̃ Ï¤̂

- ÙÔ Î∙Ù¿Ï∙‚Â ∙ÚÁ¿
- ÙËÓ Î∙Ù¿Ï∙‚Â ∙ÚÁ¿
- ÂÓÙ¿ÍÂÈ, Î∙Ù¿Ï∙‚Ẫ 
ÙÒÚ∙ ;
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- après, il l’a compris
- il m’a comprise
- elle ne m’a pas compris

- je te montrerai comment ça 
marche, tu comprendras
tout de suite
- même si je t'explique 
tu ne comprendras pas
- tu ne me comprendras jamais
- elle ne le comprendra jamais 
(lui)
- elle ne le comprendra jamais 
(cela)

- il faut que tu me comprennes
- il faut qu’elle le comprenne
- fais attention à ce que tu 
dis, je crois qu'il commence à 
comprendre le grec

- comprends-moi
- comprenez-le, 
il est très fatigué

- ÌÂÙ¿, ÙÔ Î∙Ù¿Ï∙‚Â
- ÌÂ Î∙Ù¿Ï∙‚Â
- ‰Â ÌÂ Î∙Ù¿Ï∙‚Â

- ı∙ ÛÔ˘ ‰Â›Í̂ Ò̃ ‰Ô˘ÏÂ‡ÂÈ, Î∙È 
ı∙ Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÈ̃
∙Ì¤Û̂̃
- ∙ÎÌ∙ ÎÈ ∙Ó ÛÔ˘ ÂÍËÁ‹Û̂ 
‰Â ı∙ Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÈ̃
- ‰ÂÓ ı∙ ÌÂ Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÈ̃ ÔÙ¤
- ‰Â ı∙ ÙÔÓ Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÈ ÔÙ¤

- ‰Â ı∙ ÙÔ Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÈ ÔÙ¤

- Ú¤ÂÈ Ó∙ ÌÂ Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÈ̃
- Ú¤ÂÈ Ó∙ ÙÔ Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÈ
- ÚÛÂÍÂ ÙÈ ÏẪ, ÓÔÌ›˙̂ ÙÈ
∙Úˉ›˙ÂÈ Ó∙ Î∙Ù∙Ï∙‚∙›ÓÂÈ 
Ù∙ ÂÏÏËÓÈÎ¿

- Î∙Ù¿Ï∙‚¤ ÌÂ
- Î∙Ù∙Ï¿‚ÂÙ¤ ÙÔÓ, 
Â›Ó∙È ÔÏ‡ ÎÔ˘Ú∙ÛÌ¤ÓỖ
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