
Verbes irréguliers en -oir



Vouloir et pouvoir

pouvoir to be able vouloir to want

je peux

tu peux

il/elle peut

nous pouvons

vous pouvez

ils/elles peuvent

je veux

tu veux

il/elle veut

nous voulons

vous voulez

ils/elles veulent

participe passé : pu participe passé : voulu



Pouvoir (particularités)

could

was able to

pouvoir
(imparfait)

would be able to

pouvoir
(conditionnel)
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I was too tired; 
I could not dance. 

J’étais trop fatiguée; 
je ne pouvais pas danser.

I could go to the movies if I didn’t 
have work. 

Je pourrais aller au cinéma, 
si je n’avais pas de travail.



Pouvoir (particularités)

pouvoir permission
Tu peux partir. 

You may leave.

pouvoir
je puis

je peux

dans des questions
avec inversion

Que puis-je faire pour vous? 
What can I do for you? 



Vouloir (particularités)

would + infinitif

conditionnel
He would like to see you. 

Il aimerait vous voir.

imparfait
She would often say… 
Elle disait souvent…

I wish you would (do…)
vouloir + que + subjonctif

Je voudrais que vous veniez avec moi. 
I wish you would come with me.

I wish I could (do…)
Je voudrais + infinitif 

Je voudrais aller avec vous. 
I wish I could go with you.



Vouloir (particularités)

vouloir dire signifier
to mean

Qu’est-ce que cela veut dire? 
What does that mean?

© clipart.com



Vouloir (particularités)

vouloir
à l’impératif

veuillez + infinitif
ordre 

demande

Veuillez ouvrir la porte. 
Please open the door.
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Valoir to be worth

valoir to be worth

je vaux

tu vaux

il/elle vaut

nous valons

vous valez

ils/elles valent

participe passé : valu
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je vaux

tu vaux

il/elle vaut

nous valons

vous valez

ils/elles valent



tournures idiomatiques 

il est préférable de

Valoir (particularités)

valoir avoir la valeur de
to be worth (money, effort, etc.)

Ça vaut combien? 
How much is it (worth)?

il vaut mieux

Il vaut mieux tout faire soi-même. 
It is better to do everything oneself.

valoir la peine de faire quelque chose

mériter un effort
to be worth doing smth

Ça vaut la peine d’y aller! 
It’s worth going! 
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Voir et devoir

voir to see devoir to have to, must; to owe

je vois

tu vois

il/elle voit

nous voyons

vous voyez

ils/elles voient

je dois

tu dois

il/elle doit

nous devons

vous devez

ils/elles doivent

participe passé : vu participe passé : dûû



Recevoir, apercevoir et percevoir 

recevoir to receive apercevoir to perceive

je reçois

tu reçois

il/elle reçoit

nous recevons

vous recevez

ils/elles reçoivent

j’aperçois

tu aperçois

il/elle aperçoit

nous apercevons

vous apercevez

ils/elles aperçoivent

participe passé : reçu participe passé : aperçu



Apercevoir et percevoir 

apercevoir = to perceive = percevoir 
perception visuelle 

to see / to notice

perception plus générale  
to detect, to feel, to sense

Au loin, on aperçoit les palmiers. 
In the distance, we see the palm-trees.

En 3D, il faut que l’œil gauche et l’œil droit 

perçoivent la même luminosité pour que 

l’effet soit réussi. 
In 3D, left eye and right eye must detect the 

same brightness so that the effect is to be 

successful. 
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S’apercevoir de qch

s’apercevoir de qch.
se rendre compte de qch.

to notice, to realize

Elle s’est aperçue trop tard de son erreur. 
She realized too late her mistake.

©
 c

lip
ar

t.
co

m



Pleuvoir et falloir 

pleuvoir to rain falloir to be necessary, to have to

il pleut il faut

participe passé : plu participe passé : fallu

Il a plu hier. 
It rained yesterday.

Il faut le faire. 
It has to be done.
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Il faut (particularités)

il faut
+ nom + infinitif

+ que + subjonctifPour conduire ce véhicule, 
il vous faut un permis

spécifique. 
For driving this vehicle, 

you must have a special 
permit.

Il faudra trouver un bon hôtel 
pour notre séjour à Québec. 

We must find a good hotel for 
our stay in Quebec city.

Il faut qu'elles disent la vérité. 
They must tell the truth.

il fautil



S’asseoir

s’asseoir to sit

je m’assieds

tu t’assieds

il/elle s’assied

nous nous asseyons

vous vous asseyez

ils/elles s’asseyent

une autre conjugaison

je m’assois

tu t’assois

il/elle s’assoit

nous nous assoyons

vous vous assoyez

ils/elles s’assoient

participe passé : assis(e/es)

Ils se sont assis par terre. 
They sat down on the ground.
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