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Verbe à conjuguer :
Conjuguer
Accents : â

ä

à

é

è

ê

ë

?
î

Liste
ï

ô

ö

û

ç

Conjugaison du verbe croire
Le verbe croire est du troisième groupe.
Le verbe croire se conjugue avec l'auxiliaire avoir
Traduction anglaise : to believe
croire au féminin | croire à la voix passive | se croire | croire ? | ne pas croire | Imprimer | Exporter vers Word

Indicatif
Présent
je crois
tu crois
il croit
nous croyons
vous croyez
ils croient

Passé composé
j'ai cru
tu as cru
il a cru
nous avons cru
vous avez cru
ils ont cru

Imparfait
je croyais
tu croyais
il croyait
nous croyions
vous croyiez
ils croyaient

Plus-que-parfait
j'avais cru
tu avais cru
il avait cru
nous avions cru
vous aviez cru
ils avaient cru

Passé simple
je crus
tu crus
il crut
nous crûmes
vous crûtes
ils crurent

Passé antérieur
j'eus cru
tu eus cru
il eut cru
nous eûmes cru
vous eûtes cru
ils eurent cru

Futur simple
je croirai
tu croiras
il croira
nous croirons
vous croirez
ils croiront

Futur antérieur
j'aurai cru
tu auras cru
il aura cru
nous aurons cru
vous aurez cru
ils auront cru

Subjonctif
Présent
que je croie
que tu croies
qu'il croie
que nous croyions
que vous croyiez
qu'ils croient

Passé
que j'aie cru
que tu aies cru
qu'il ait cru
que nous ayons cru
que vous ayez cru
qu'ils aient cru

Imparfait
que je crusse
que tu crusses
qu'il crût
que nous crussions
que vous crussiez
qu'ils crussent

Plus-que-parfait
que j'eusse cru
que tu eusses cru
qu'il eût cru
que nous eussions cru
que vous eussiez cru
qu'ils eussent cru

Conditionnel
Présent
je croirais
tu croirais
il croirait
nous croirions
vous croiriez
ils croiraient

Passé première forme
j'aurais cru
tu aurais cru
il aurait cru
nous aurions cru
vous auriez cru
ils auraient cru

Passé deuxième forme
j'eusse cru
tu eusses cru
il eût cru
nous eussions cru
vous eussiez cru
ils eussent cru

Impératif
Présent
crois
croyons
croyez

Passé
aie cru
ayons cru
ayez cru

Participe
Présent
croyant

Passé
cru
crue
crus
crues
ayant cru

Infinitif
Présent
croire

Passé
avoir cru

Gérondif
Présent
en croyant

Passé
en ayant cru

Règle du verbe croire
A ne pas confondre avec croître au présent.

Synonyme du verbe croire
supposer - admettre - gober - absorber - imaginer - inventer - évoquer - rêver - concevoir - envisager - penser - deviner - chercher - conjecturer - échafauder - combiner - présupposer présumer - présager

Définition du verbe croire
1) Tenir pour véritable et sincère
2) Penser, estimer, s'imaginer, présumer
3) Avoir la foi en une religion

Emploi du verbe croire
Fréquent - Intransitif - Transitif - Autorise la forme pronominale

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

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

Verbes à conjugaison similaire
croire - mécroire
Haut de page

Derniers verbes consultés
croire - Effacer cette liste

Verbes les plus fréquents

aimer - apercevoir - appeler - avoir - changer - charger - choisir - compléter - consentir - courir - devoir - donner - éblouir - écher - émouvoir - entendre envoyer - être - expédier - faire - fondre - garnir - imprimer - insister - laisser - languir - mentir - mettre - mordre - partager - partir - pouvoir - préparer - ranger
- rebondir - rencontrer - respirer - réunir - sourdre - tendre - voir

Exercice de conjugaison
Choisis la bonne réponse dans la liste ci-dessous :
Elle ________ occupée d'organiser sa soirée d'anniversaire.
c'est
s'est

Valider

Logiciel de conjugaison
Le Conjugueur est disponible hors connexion sur ordinateur, mobile et tablette.
La conjugaison sur votre mobile iPhone, iPad et Android.

Le verbe du jour
Le verbe admirer est du premier groupe.
Complétez la conjugaison de ce verbe au présent de l'indicatif :
j'
tu admires
il admire
nous admirons
vous admirez
ils admirent
Valider

Conjugaison rapide
Verbe à conjuguer d'urgence
Conjugaison

Le Conjugueur : English
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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