
フランス語 動詞現在形の活用の基本 
 
語尾変化の基本 
 

 語尾の綴り 
語尾の読み方 備  考 

     — er 動詞 その他 
je     — e     — s （発音しない） je, tu il  

発音上は同じ 
音になる 

tu     — es     — s （発音しない） 
il     — e     — t （発音しない） 

nous                — ons [ 4 ]  
vous                — ez [ e ]  

ils                — ent （発音しない）  
 
1.    — er 動詞（parler, étudier, chanter, aimer, etc.) 

parler   [ parle ] 
je parle nous parlons [ parl4 ] 
tu parles vous parlez [ parle ] 
 il parle   ils   parlent [ parl   ] 

 
  — er 動詞の変種 A（語幹の発音・綴りが je, tu, il, ils で変わる） 

acheter  appeler 
  j'achète 
tu achètes 
 il  achète 

nous achetons 
vous achetez 
  ils   achètent 

   j'appelle 
tu appelles 
 il  appelle 

nous appelons 
vous appelez 
   ils  appellent 

 
   — er 動詞の変種 B（語幹と語尾の接点で発音と綴りが微妙に変わる、あるいは発音にあわせて綴りを変える） 

envoyer  commencer  manger 
  j'envoie 
tu envoies 
 il  envoie 

nous envoyons 
vous envoyez 
  ils   envoient 

 je commence 
tu commences 
 il commence 

nous commençons 
vous commencez 
   ils  commencent 

 je mange 
tu manges 
 il mange 

nous mangeons 
vous mangez 
  ils   mangent 

 
2.   — ir 動詞（finir, choisir, obéir, réussir, etc.) 

finir  obéir 
je finis 
tu finis 
 il finit 

nous finissons 
vous finissez 
  ils   finissent 

   j'obéis 
tu obéis 
 il obéit 

nous obéissons 
vous obéissez 
  ils   obéissent 

        nous, vous, ils ：語幹と語尾のあいだに不定詞にない音と綴り（ss）が加わる 
 
3.   partir, dormir 型動詞 (partir, sortir, dormir, servir, etc.) 

partir  dormir  servir 
je pars 
tu pars 
 il part 

nous partons 
vous partez 
  ils   partent 

 je dors 
tu dors 
 il dort 

dormons 
dormez 
dorment 

 je sers 
tu sers 
 il sert 

nous servons 
vous servez 
  ils   servent 

        je, tu, il ：語幹から不定詞にある音と綴り（t, m, v など）が消える 
 
4.   répondre, attendre, entendre 型動詞 (attendre, répondre, entendre, vendre, etc.) 

répondre  attendre 
je réponds 
tu réponds 
 il répond 

nous répondons 
vous répondez 
  ils   répondent 

   j'attends 
tu attends 
 il attend 

nous attendons 
vous attendez 
  ils   attendent 

        不定詞の語尾 dre のうち、re は綴りも音も消えてしまう 
        je, tu, il ：語幹から不定詞にある音（d）が消える 
 



5. 重要な不規則動詞（とにかく覚える） 
 

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

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

 
      faire 
 
   je  fais 
   tu  fais 
    il   fais 
nous faisons* 
vous faites 
   ils  font 
       *[ f'z4 ] 

 
     aller 
 
   je  vais 
   tu  vas 
    il   va 
nous allons 
vous allez 
   ils  vont 
 

 
      venir 
 
   je  viens 
   tu  viens 
    il   vient 
nous venons 
vous venez 
   ils  viennent 
 

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

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

 
      vouloir 
 
   je  veux 
   tu  veux 
    il   veut 
nous voulons 
vous voulez 
   ils  veulent 
 

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

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

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

 
     connaître 
 
   je  connais 
   tu  connais 
    il   connaît 
nous connaissons 
vous connaissez 
   ils  connaissent 
 

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

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

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

 
      lire 
 
   je  lis 
   tu  lis 
    il   lit 
nous lisons 
vous lisez 
   ils  lisent 
 

 
      écrire 
 
     j ' écris   
   tu  écris 
    il   écrit 
nous écrivons 
vous écrivez 
   ils  écrivent 
 

 
      ouvrir 
 
     j ' ouvre  
   tu  ouvres 
    il   ouvre 
nous ouvrons 
vous ouvrez 
   ils  onvrent 
 

 
      courir 
 
   je  cours  
   tu  cours 
    il   court 
nous courons 
vous courez 
   ils  courent 
 

 
      conduire 
 
   je  conduis 
   tu  conduis 
    il   couduit 
nous conduisons 
vous conduisez 
   ils  conduisent 
 

 
      craindre 
 
   je  crains 
   tu  crains  
    il   craint 
nous craignons 
vous craignez 
   ils  craignent 
 

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

 
      naître 
 
   je  nais 
   tu  nais 
    il   naît 
nous naissons 
vous naissez 
   ils  naissent 
 

 
      vivre 
 
   je  vis 
   tu  vis 
    il   vit 
nous vivons 
vous vivez 
   ils  vivent 
 

 
      mourir 
 
   je  meurs 
   tu  meurs 
    il   meurt 
nous mourons 
vous mourez 
   ils  meurent 
 

 


