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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 repleuvoir
Le verbe repleuvoir est du troisième groupe.
Le verbe repleuvoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir
Traduction anglaise : to rain
2e forme | repleuvoir ? | ne pas repleuvoir | Imprimer | Exporter vers Word

1re forme

2e forme

Indicatif
Présent
il repleut
-

Passé composé
il a replu
-

Imparfait
il repleuvait
-

Plus-que-parfait
il avait replu
-

Passé simple
il replut
-

Passé antérieur
il eut replu
-

Futur simple
il repleuvra
-

Futur antérieur
il aura replu
-

Subjonctif
Présent
qu'il repleuve
-

Passé
qu'il ait replu
-

Imparfait
qu'il replût
-

Plus-que-parfait
qu'il eût replu
-

Conditionnel
Présent
il repleuvrait
-

Passé première forme
il aurait replu
-

Passé deuxième forme
il eût replu
-

Impératif
Présent
-

Passé

-

Participe
Présent
repleuvant

Passé
replu
ayant replu

Infinitif
Présent
repleuvoir

Passé
avoir replu

Gérondif
Présent
en repleuvant

Passé
en ayant replu

Règle du verbe repleuvoir
Même si le verbe pleuvoir s'emploie à la forme impersonnelle, on l'utilise au pluriel dans les expressions : les critiques pleuvent. On notera également que plaire et pleuvoir ont la même forme
à la troisième personne du singulier de l'imparfait du subjonctif : qu'il plût.

Synonyme du verbe repleuvoir
Aucun synonyme trouvé

Emploi du verbe repleuvoir
Impersonnel

Tournure de phrase avec le verbe repleuvoir
Futur proche
il va repleuvoir
-

Passé récent
il vient de repleuvoir
-

Verbes à conjugaison similaire
pleuvoir - repleuvoir
Haut de page

Derniers verbes consultés
repleuvoir - Effacer cette liste

Verbes les plus fréquents

aimer - appeler - avoir - célébrer - coucher - croire - devoir - employer - enrichir - envier - étayer - être - évaluer - faire - figurer - finir - garantir intervenir - languir - mettre - naître - naviguer - nettoyer - noter - paître - partir - perdre - permettre - pourvoir - pouvoir - préférer - regretter - renouveler aboyer -

ressembler - rétablir -

seoir - souffrir - soumettre - tondre - travailler

Exercice de conjugaison
Choisis la bonne réponse dans la liste ci-dessous :
_______ ta chambre!
Ranges
Range

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 manger est du premier groupe.
Complétez la conjugaison de ce verbe au futur simple de l'indicatif :
je mangerai
tu mangeras
il mangera
nous
vous mangerez
ils mangeront
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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