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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 essayer
Le verbe essayer est du premier groupe.
Le verbe essayer se conjugue avec l'auxiliaire avoir
Traduction anglaise : to try
essayer au féminin | 2e forme | essayer à la voix passive | s'essayer | essayer ? | ne pas essayer | Imprimer | Exporter vers Word

1re forme

2e forme

Indicatif
Présent
j'essaie
tu essaies
il essaie
nous essayons
vous essayez
ils essaient

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

Imparfait
j'essayais
tu essayais
il essayait
nous essayions
vous essayiez
ils essayaient

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

Passé simple
j'essayai
tu essayas
il essaya
nous essayâmes
vous essayâtes
ils essayèrent

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

Futur simple
j'essaierai
tu essaieras
il essaiera
nous essaierons
vous essaierez
ils essaieront

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

Subjonctif
Présent
que j'essaie
que tu essaies
qu'il essaie
que nous essayions
que vous essayiez
qu'ils essaient

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

Imparfait
que j'essayasse
que tu essayasses
qu'il essayât
que nous essayassions
que vous essayassiez
qu'ils essayassent

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

Conditionnel
Présent
j'essaierais
tu essaierais
il essaierait
nous essaierions
vous essaieriez
ils essaieraient

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

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

Impératif
Présent
essaie
essayons
essayez

Passé
aie essayé
ayons essayé
ayez essayé

Participe

Présent
essayant

Passé
essayé
essayée
essayés
essayées
ayant essayé

Infinitif
Présent
essayer

Passé
avoir essayé

Gérondif
Présent
en essayant

Passé
en ayant essayé

Règle du verbe essayer
Les verbes en -ayer peuvent se conjuguer de deux manières : 1/ soit ils gardent le y dans toute la conjugaison : je paye... 2/ soit le y se remplace par un i devant un e muet donc devant les
terminaisons e, es, ent, erai, erais : je paie. On remarquera la présence du i aux 2 premières personnes du pluriel à l'imparfait de l'indicatif et au présent du subjonctif.

Synonyme du verbe essayer
aventurer - hasarder - risquer - tenter - exposer - aller - progresser - entreprendre - commencer - engager - entamer - déclencher - oser - éprouver - tâtonner - aborder - sonder - attaquer débuter - expérimenter - étudier - constater - vérifier - voir - goûter - préluder - introduire - annoncer - préparer - tâcher

Définition du verbe essayer
1) Mettre à l'essai, tenter, oser faire quelque chose
2) S'essayer : se mettre à faire quelque chose pour tester sa capacité à le faire

Emploi du verbe essayer
Fréquent - Transitif - Autorise la forme pronominale

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

Passé récent
je viens d'essayer
tu viens d'essayer
il vient d'essayer
nous venons d'essayer
vous venez d'essayer
ils viennent d'essayer

Verbes à conjugaison similaire
balayer - bayer - bégayer - brayer - déblayer - débrayer - défrayer - délayer - dérayer - désembrayer - désenrayer - drayer - effrayer - égayer - embrayer - enrayer - érayer - essayer - étayer
- frayer - layer - monnayer - pagayer - payer - prépayer - rayer - réessayer - relayer - remblayer - rentrayer - ressayer - zézayer
Haut de page

Derniers verbes consultés
essayer - Effacer cette liste

Verbes les plus fréquents

aimer - apparaître - avérer - avoir - choisir - comparer - coucher - décider - défier - demeurer - envahir - envoyer - espérer - essayer - être - étudier - faillir faire - finir - fumer - gérer - impressionner - jaillir - joindre - mettre - organiser - parer - pâtir - permettre - posséder - pouvoir - querir - rappeler - réapparaître refuser - relayer - rentrer - séduire - soumettre - vaincre - venir

Exercice de conjugaison
Choisis la bonne réponse dans la liste ci-dessous :
L'origine d'un mot est l'________.
éthymologie
étymologie

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 contenter est du premier groupe.
Complétez la conjugaison de ce verbe au présent de l'indicatif :
je contente
tu contentes
il contente
nous
vous contentez
ils contentent
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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