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Toute	la	conjugaison	:	des	milliers	de	verbes...	pour	s'exercer	par	tous	les	temps...

Vous	souhaitez	tout	connaitre	de	la	conjugaison	du	verbe	paraître	?	
Avec	Toute	la	conjugaison,	vous	apprendrez	à	conjuguer	le	verbe	paraître.	

Les	exercices	interactifs	vous	permettront	de	vous	entrainer	à	conjuguer	le	verbe	paraître	à	tous	les	temps	:	présent,	passé	composé,	imparfait,	conditionnel,	subjonctif,	...	.	

Toute	la	conjugaison	permet	de	conjuguer	tous	les	verbes	de	la	langue	française	à	tous	les	temps.
Chaque	verbe	est	accompagné	d'un	exercice	permettant	d'assimiler	la	conjugaison	du	verbe.

Pour	tous	les	temps,	une	leçon	explique	la	construction	des	conjugaisons.

Nos	autres	sites	éducatifs	:

	 Linstit.com

Exercices	de	français
Vous	 trouverez	 sur	 l'instit.com,	 de	 très	 nombreux
exercices	 de	 conjugaison,	 d'orthographe	 et	 de
vocabulaire.
Ce	site	est	destiné	aux	enfants,	et	à	tous	les	adultes
qui	souhaitent	apprendre	la	langue	française.

	

V 	 Anglais-verbes-irreguliers.com

Les	verbes	irréguliers	en	anglais
Anglais-verbes-irréguliers.com	 permet	 d'apprendre
la	conjugaison	des	verbes	irréguliers	anglais	en	4
étapes.
1-	Sélection	des	verbes	à	apprendre
2-	Ecoute	de	la	prononciation	des	verbes
3-	Exercice	-	Placer	les	verbes	au	bon	endroit
4-	Exercice	-	Ecrire	la	conjugaison	des	verbes

	

F 	 Foxiverbs.com

Conjugaison	anglaise
Foxiverbs.com	permet	 d'apprendre	 la	conjugaison
des	verbes	anglais	dans	plusieurs	langues.

TOUTE	LA	CONJUGAISON
Toute	la	conjugaison	/	Verbe	paraître	/	Conjugueur

Les	verbes	les	plus	conjugués

verbe	être
verbe	avoir
verbe	aller
verbe	prendre
verbe	dire
verbe	faire
verbe	venir
verbe	devoir
verbe	voir
verbe	joindre
verbe	sortir

verbe	partir
verbe	pouvoir
verbe	vouloir
verbe	voir
verbe	résoudre
verbe	mettre
verbe	jouer
verbe	conjuguer
verbe	appeler
verbe	aimer
verbe	jouer

	Lexique	de	tous	les	verbes

Les	exercices	qui	pourraient	vous	intéresser

	Exercice
Le	passé	composé

Mettre	le	texte	au	passé
composé

	Exercice
Le	passé	composé

Placer	les	participes	passés	au
bon	endroit

	Exercice
Le	pronom	personnel	sujet
Remplacer	le	sujet	par	un

pronom	(2)

	Exercice
Le	passé	composé

Repérer	les	verbes	au	passé
composé

	Tous	nos	exercices	de	conjugaison

Vous	avez	aimé	Toute	la	conjugaison	?

Like 515 	

Partagez	cette	page	!

	 Facebook 	 	 Twitter

	 LinkedIn 	 	 Google+

Ajoutez	un	lien	vers	Toute	la	conjugaison

Si	vous	possédez	un	blog	ou	un	site,	vous	pouvez	ajouter	un	lien	ou
un	formulaire	vers	Toute	la	conjugaison.

	En	savoir	plus

Accueil 	 Conjugueur 	 Exercice 	 Leçons

Schutz	für	Firmen-
E-Mails	-	Schützen	
Sie	wichtige	Daten

Verbe 	 paraître 	 OK

Groupe 	 Verbe	au	hasard

Présent

je parais
tu parais
il/elle paraît
nous paraissons
vous paraissez
ils/elles paraissent

Imparfait

je paraissais
tu paraissais
il/elle paraissait
nous paraissions
vous paraissiez
ils/elles paraissaient

Passé	simple

je parus
tu parus
il/elle parut
nous parûmes
vous parûtes
ils/elles parurent

Futur	simple

je paraîtrai
tu paraîtras
il/elle paraîtra
nous paraîtrons
vous paraîtrez
ils/elles paraîtront

Présent

je paraîtrais
tu paraîtrais
il/elle paraîtrait
nous paraîtrions
vous paraîtriez
ils/elles paraîtraient

Présent

que je paraisse
que tu paraisses
qu' il/elle paraisse
que nous paraissions
que vous paraissiez
qu' ils/elles paraissent

Imparfait

que je parusse
que tu parusses
qu' il/elle parût
que nous parussions
que vous parussiez
qu' ils/elles parussent

Présent

(2eme	pers.	sing.) parais
(1ere	pers.	plu.) paraissons
(2eme	pers.	plu.) paraissez

Présent

paraître

Présent

paraissant

Tableau	des	conjugaisons	du	verbe	paraître

Le	verbe	paraître	est	un	verbe	du	3e	groupe	(en	-aître).
Aux	temps	composés,	le	verbe	paraître	se	conjugue	avec	l'auxiliaire	avoir.

Tableau	des	conjugaisons	du	verbe	paraître

Indicatif
Passé	composé

j' ai paru
tu as paru
il/elle a paru
nous avons paru
vous avez paru
ils/elles ont paru

Plus	que	parfait

j' avais paru
tu avais paru
il/elle avait paru
nous avions paru
vous aviez paru
ils/elles avaient paru

Passé	antérieur

j' eus paru
tu eus paru
il/elle eut paru
nous eûmes paru
vous eûtes paru
ils/elles eurent paru

Futur	antérieur

j' aurai paru
tu auras paru
il/elle aura paru
nous aurons paru
vous aurez paru
ils/elles auront paru

Conditionnel
Passé

j' aurais paru
tu aurais paru
il/elle aurait paru
nous aurions paru
vous auriez paru
ils/elles auraient paru

Subjonctif
Passé

que j' aie paru
que tu aies paru
qu' il/elle ait paru
que nous ayons paru
que vous ayez paru
qu' ils/elles aient paru

Plus	que	parfait

que j' eusse paru
que tu eusses paru
qu' il/elle eût paru
que nous eussions paru
que vous eussiez paru
qu' ils/elles eussent paru

Impératif
Passé

(2eme	pers.	sing.) aie paru
(1ere	pers.	plu.) ayons paru
(2eme	pers.	plu.) ayez paru

Infinitif
Passé

avoir paru

Participe
Passé

(Masculin) paru
(Feminin) parue

Remarques	sur	la	conjugaison	du	verbe	paraître

Le	verbe	paraître	peut	aussi	se	conjuguer	avec	l'auxiliaire	être.
	Conjugaison	du	verbe	paraître	avec	être

La	nouvelle	orthographe	recommandée	préconise	d'écrire	ce	verbe	"paraitre"
	Conjugaison	du	verbe	paraitre

Exerice	de	conjugaison	sur	le	verbe	paraître

	Exercice	pour	s'entrainer	à	conjuguer	le	verbe	paraître	à	tous	les	temps.	

D'autres	verbes	ayant	la	même	conjugaison	que	paraître

disparaître	reparaître	connaître	paraître	reconnaître	méconnaître	entr'apparaître	apparaître

Conjugaison	du	verbe	paraître	-	Indicatif

Conjugaison	du	verbe	paraître	-	Conditionnel

Conjugaison	du	verbe	paraître	-	Subjonctif

Conjugaison	du	verbe	paraître	-	Impératif

Conjugaison	du	verbe	paraître	-	Infinitif

Conjugaison	du	verbe	paraître	-	Participe

http://www.linstit.com/
http://www.anglais-verbes-irreguliers.com/
http://www.foxiverbs.com/
http://www.toutelaconjugaison.com/quisommesnous.html
http://www.toutelaconjugaison.com/contact.html
http://www.toutelaconjugaison.com/mentions.html
http://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-passe-compose-4-mettre-texte.html
http://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-passe-compose-3-placer-participe-passe.html
http://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-pronom-personnel-remplacer-sujet-2.html
http://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-passe-compose-4-reperer-verbe.html
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-para%C3%AEtre.html&t=para%C3%AEtre%20-%20Conjugaison%20du%20verbe%20para%C3%AEtre%20-%20Tableau%20des%20conjugaisons%20et%20exercices
https://twitter.com/share?url=http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-para%C3%AEtre.html&text=para%C3%AEtre%20-%20Conjugaison%20du%20verbe%20para%C3%AEtre%20-%20Tableau%20des%20conjugaisons%20et%20exercices&via=linstit_com
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-para%C3%AEtre.html&title=para%C3%AEtre%20-%20Conjugaison%20du%20verbe%20para%C3%AEtre%20-%20Tableau%20des%20conjugaisons%20et%20exercices
https://plus.google.com/share?url=http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-para%C3%AEtre.html&hl=fr
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-%C3%AAtre.html
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/avoir.php
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-aller.html
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/prendre.php
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/dire.php
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/faire.php
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/venir.php
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/devoir.php
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/voir.php
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/joindre.php
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-sortir.html
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-partir.html
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/pouvoir.php
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/vouloir.php
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/voir.php
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-r%C3%A9soudre.html
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/mettre.php
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-jouer.html
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/conjuguer.php
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/appeler.php
http://www.toutelaconjugaison.com/verbe/aimer.php
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-jouer.html
http://www.toutelaconjugaison.com/lexique.html
http://www.toutelaconjugaison.com/mnu_exercices.html
http://www.toutelaconjugaison.com/lienssite.html
http://www.toutelaconjugaison.com/accueil.html
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison.html
http://www.toutelaconjugaison.com/exercice.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C8dXq88LoWfiXFMbX3gOktr74AtuVkqlN-LDg5tUFZBABIJKp9CJgldqIgpgHoAHOidrYA8gBAakC6bTXd8vRsz6oAwHIA8MEqgTBAU_QXtpCMF3X3MoIYfMv1ujI-SoZtrC-ZqzI9un7-cUG4tYVVd7BNBTv6dgqYcwwEAB0i1EDlzxg2bQl0UFYrTm7UaLEMTyFnU2v56hqfld-0PdoIrz6R2UxsbmCY_km4GB08ivtcEKdHtS4a-nWTgy3ZWhN9ovYWzpC07KQLbqf-rs6l_rsF3zlEjr3jcdQmFILyQuqGMZWQnMp0XDckgogy4SkQkmLWFXwgGqlQZrWf_VRCkDBVb3z3pQ999e05hWgBlGAB5r2pSeoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAKxCXMr-6XTyD6j2BMC&num=1&sig=AOD64_1PyTsro9LdD2Nrv-MjK5GsW00hSA&client=ca-pub-8685018618484424&adurl=https://www.f-secure.com/de_DE/web/business_de/products%3Fchl%3Dsea%26src%3Dgdna%26ecid%3D10281
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C8dXq88LoWfiXFMbX3gOktr74AtuVkqlN-LDg5tUFZBABIJKp9CJgldqIgpgHoAHOidrYA8gBAakC6bTXd8vRsz6oAwHIA8MEqgTBAU_QXtpCMF3X3MoIYfMv1ujI-SoZtrC-ZqzI9un7-cUG4tYVVd7BNBTv6dgqYcwwEAB0i1EDlzxg2bQl0UFYrTm7UaLEMTyFnU2v56hqfld-0PdoIrz6R2UxsbmCY_km4GB08ivtcEKdHtS4a-nWTgy3ZWhN9ovYWzpC07KQLbqf-rs6l_rsF3zlEjr3jcdQmFILyQuqGMZWQnMp0XDckgogy4SkQkmLWFXwgGqlQZrWf_VRCkDBVb3z3pQ999e05hWgBlGAB5r2pSeoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAKxCXMr-6XTyD6j2BMC&num=1&sig=AOD64_1PyTsro9LdD2Nrv-MjK5GsW00hSA&client=ca-pub-8685018618484424&adurl=https://www.f-secure.com/de_DE/web/business_de/products%3Fchl%3Dsea%26src%3Dgdna%26ecid%3D10281
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-aux-%C3%AAtre-verbe-para%C3%AEtre.html
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-paraitre.html
http://www.toutelaconjugaison.com/exercice-verbe-para%C3%AEtre.html
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-dispara%C3%AEtre.html
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-repara%C3%AEtre.html
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-conna%C3%AEtre.html
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-para%C3%AEtre.html
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-reconna%C3%AEtre.html
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-m%C3%A9conna%C3%AEtre.html
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-entr
http://www.toutelaconjugaison.com/conjugaison-verbe-appara%C3%AEtre.html



