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CONJUGAISON – 2er groupe - ir 
 

INDICATIF 

Présent        is,is,it,issons,issez,issent Passé Compose aux. être-avoir (p+pp) 

 

je  finis j’ ai fini 
tu finis tu as fini 
il finit il a fini 
nous finissons nous avons fini 
vous finissez vous avez fini 
ils finissent ils ont fini 
 
 

Imparfait  issais,issais,issait,issions,issiez,issaient Plus-que-parfait  aux. être-avoir (imp+pp) 
 

je  finissais j’ avais fini 
tu finissais tu avais fini 
il finissait il avait fini 
nous finissions nous avions fini 
vous finissiez vous aviez fini 
ils finissaient ils avaient fini 
 
 

Passé simple    is,is,it,îmes,îtes,irent Passé-antérieur  aux. être-avoir (ps+pp) 
 

je  finis j’ eus fini 
tu finis tu eus fini 
il finit il eut fini 
nous finîmes nous eûmes fini 
vous finîtes vous eûtes fini 
ils finirent ils eurent fini 
 
 

Futur simple    inf + ai,as,a,ons,ez,ont Futur-antérieur  aux. être-avoir (fs+pp) 
 

je  finirai j’ aurai fini 
tu finiras tu auras fini 
il finira il aura fini 
nous finirons nous aurons fini 
vous finirez vous aurez fini 
ils finiront ils auront fini 
 
 

CONDITIONNEL 

Présent     inf + ais,ais,ait,ions,iez,aient  Passé aux. être-avoir (cp+pp) 

 

je  finirais j’ aurais fini 
tu finirais tu aurais fini 
il finirait il aurait fini 
nous finirions nous aurions fini 
vous finiriez vous auriez fini 
ils finiraient ils auraient fini 

SUBJONCTIF 

Présent             e,es,e,ions,iez,ent Passé aux. être-avoir (sp+pp) 

 

que je  finisse que j’ aie fini 
que tu finisses que tu aies fini 
qu ’ il finisse qu ’ il ait fini 
que nous finissions que nous ayons fini 
que vous finissiez que vous ayez fini 
qu ’ ils finissent qu ’ ils aient fini 
 
 

Imparfait     isse,isses,ît,issions,issiez,issent Plus-que-parfait  aux. être-avoir (simp+pp) 
 

que je  finisse que j’ eusse fini 
que tu finisses que tu eusses fini 
qu ’ il finît qu ’ il eût fini 
que nous finissions que nous eussions fini 
que vous finissiez que vous eussiez fini 
qu ’ ils finissent qu ’ ils eussent fini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPÉRATIF 

Présent               e,ons,ez Passé  aux. être-avoir (__+pp) 

finis  aie fini 
finissons ayons fini 
finissez ayez fini 
 

INFINITIF 

Présent   Passé  aux. être-avoir+pp) 

 

finir  avoir fini 
 

PARTICIPE 

Présent               ant Passé   

 

finissant fini 
  ayant fini 
 

GÉRONDIF 

Présent   Passé   

 

en finissant en ayant fini 
 

 
 

* ~ 300 verbe în -ir, -issant, care cu verbele în –er formează conjugarea vie  
* verbul maudire – se conjugă după acest model (chiar dacă are terminaţia la infinitif ca şi un verb 

de grupa a 3-a –ire) doar că participiul trecut se termină în t (maudit, maudite) 
* haïr – primeşte o tremă pe i în toate conjugarile, excepţie la indicativ present singular 

(je hais, tu hais, il hait) şi la imperativ, persoana a 2-a singular (hais) 


