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Verbe	à	conjuguer:

Conjuguer Aide Liste	de	verbes

Accents	:	â	ä	à	é	è	ê	ë	î	ï	ô	ö	û	ç

Conjugaison	du	verbe	partir
Le	verbe	partir	est	du	troisième	groupe.
Le	verbe	partir	se	conjugue	avec	l'auxiliaire	être
partir	au	féminin	|	partir	à	la	voix	passive	|	partir	?	|	ne	pas	partir	|	Imprimer	|	Exporter	vers	Word

Indicatif
Présent
je	pars
tu	pars
il	part
nous	partons
vous	partez
ils	partent

Passé	composé
je	suis	parti
tu	es	parti
il	est	parti
nous	sommes	partis
vous	êtes	partis
ils	sont	partis

Imparfait
je	partais
tu	partais
il	partait
nous	partions
vous	partiez
ils	partaient

Plus-que-parfait
j'étais	parti
tu	étais	parti
il	était	parti
nous	étions	partis
vous	étiez	partis
ils	étaient	partis

Passé	simple
je	partis
tu	partis
il	partit
nous	partîmes
vous	partîtes
ils	partirent

Passé	antérieur
je	fus	parti
tu	fus	parti
il	fut	parti
nous	fûmes	partis
vous	fûtes	partis
ils	furent	partis

Futur	simple
je	partirai
tu	partiras
il	partira
nous	partirons
vous	partirez
ils	partiront

Futur	antérieur
je	serai	parti
tu	seras	parti
il	sera	parti
nous	serons	partis
vous	serez	partis
ils	seront	partis

Subjonctif
Présent
que	je	parte
que	tu	partes
qu'il	parte
que	nous	partions
que	vous	partiez
qu'ils	partent

Passé
que	je	sois	parti
que	tu	sois	parti
qu'il	soit	parti
que	nous	soyons	partis
que	vous	soyez	partis
qu'ils	soient	partis

Imparfait
que	je	partisse
que	tu	partisses
qu'il	partît
que	nous	partissions
que	vous	partissiez
qu'ils	partissent

Plus-que-parfait
que	je	fusse	parti
que	tu	fusses	parti
qu'il	fût	parti
que	nous	fussions	partis
que	vous	fussiez	partis
qu'ils	fussent	partis

Conditionnel
Présent
je	partirais
tu	partirais
il	partirait
nous	partirions
vous	partiriez
ils	partiraient

Passé	première	forme
je	serais	parti
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tu	serais	parti
il	serait	parti
nous	serions	partis
vous	seriez	partis
ils	seraient	partis

Passé	deuxième	forme
je	fusse	parti
tu	fusses	parti
il	fût	parti
nous	fussions	partis
vous	fussiez	partis
ils	fussent	partis
	

Impératif
Présent
pars
partons
partez

Passé
sois	parti
soyons	partis
soyez	partis
	
	

Participe
Présent
partant

Passé
parti
partie
partis
parties
étant	parti
	
	

Infinitif
Présent
partir

Passé
être	parti
	
	

Gérondif
Présent
en	partant

Passé
en	étant	parti
	
	

Règle	du	verbe	partir

Ainsi	se	conjuguent	mentir,	sentir,	partir,	se	repentir,	sortir	et	leurs	composés.	Attention	:	le	participe	passé	menti	est	invariable	mais	démenti,	démentie	s'accorde.

Synonyme	du	verbe	partir

abruptement	-	brutalement	-	sauvagement	-	brusquement	-	directement	-	absenter	-	manquer	-	disparaître	-	éloigner	-	fuir	-	quitter	-	déménager	-	décamper	-	appareiller	-	apparier	-
commencer	-	débuter	-	entreprendre	-	entamer	-	attaquer	-	amorcer	-	préluder	 -	étrenner	 -	esquisser	 -	ébaucher	 -	démarrer	 -	fonder	 -	engrener	 -	embarquer	 -	charger	 -	emporter	-
émigrer	-	évacuer	-	vider	-	jaillir	-	sourdre	-	gicler	 -	fuser	 -	surgir	 -	bondir	 -	sauter	 -	apparaître	 -	lancer	 -	jeter	 -	émettre	 -	commercialiser	 -	abandonner	 -	détaler	 -	sortir	 -	déguerpir	-
réfugier	-	repartir	-	reprendre	-	recommencer

Définition	du	verbe	partir

1)	Quitter	un	lieu	pour	un	autre
2)	Avoir	pour	origine	ou	commencement	(ex:	le	fleuve	part	de	la	montagne)
3)	Mourir	(ex:	il	est	parti	en	silence)

Emploi	du	verbe	partir

Fréquent	-	Intransitif	-	Transitif	-	Se	conjugue	avec	l'auxiliaire	être	aux	temps	composés

Tournure	de	phrase	avec	le	verbe	partir
Futur	proche
je	vais	partir
tu	vas	partir
il	va	partir
nous	allons	partir
vous	allez	partir
ils	vont	partir

Passé	récent
je	viens	de	partir
tu	viens	de	partir
il	vient	de	partir
nous	venons	de	partir
vous	venez	de	partir
ils	viennent	de	partir
	
	

Verbes	à	conjugaison	similaire
consentir	-	démentir	-	départir	-	désassortir	-	mentir	-	partir	-	pressentir	-	repartir	-	repentir	-	ressentir	-	sentir	-	sortir
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Derniers	verbes	consultés

partir	-	endirer	-	aller	-	renvoyer	-	Effacer	cette	liste

Verbes	les	plus	fréquents

aboutir	 -	agiter	 -	aller	 -	apercevoir	 -	applaudir	 -	approfondir	 -	arrêter	 -	avoir	 -	bailler	 -	blanchir	 -	clore	 -	comprendre	 -	devoir	 -	dire	 -	durer	 -
envoyer	-	être	-	étreindre	-	garer	-	geindre	-	habituer	-	monter	-	oindre	-	oublier	 -	parfaire	 -	permettre	 -	poster	 -	pouvoir	 -	prévenir	 -	proposer	-
recevoir	-	relayer	-	revoir	-	savoir	-	serrer	-	tondre	-	traire	-	venir	-	vêtir	-	visiter	-	voir

Exercice	de	conjugaison

Choisis	la	bonne	réponse	dans	la	liste	ci-dessous	:

________	!

Regarde
Regardes

Valider

Logiciel	de	conjugaison

Le	Conjugueur	est	disponible	sur	hors	connexion	sur	ordinateur,	mobile	et	tablette.

La	conjugaison	sur	votre	mobile	iPhone,	iPad,	Android	et	Windows	Phone.

La	citation	du	jour

Le	bon	et	le	beau	ne	s'oublient	pas,	ils	vivent	dans	les	légendes	et	dans	les	chants.

Hans	Christian	Andersen

Découvrez	d'autres	citations	contenant	le	verbe	partir	avec	Evene

Le	verbe	du	jour

Le	verbe	lever	est	du	premier	groupe.
Complétez	la	conjugaison	de	ce	verbe	au	conditionnel	présent	:

je	lèverais
tu	lèverais
il	lèverait
nous	lèverions
vous	
ils	lèveraient

Valider

Conjugaison	rapide

Verbe	à	conjuguer	d'urgence
Conjugaison
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Suivre +1

Le	Conjugueur

Le	Conjugueur	est	un	site	dédié	à	la	conjugaison	française.	Vous	y	trouverez	tous	les	verbes	conjugués	à	tous	les	temps	et	tous	les	modes.	Le	Conjugueur	contient	également	des
synonymes,	des	définitions,	des	exercices	et	de	nombreuses	règles	de	grammaire	et	de	conjugaison	pour	vous	aider	à	maîtriser	l'orthographe	du	français.
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