
Conjugaison du verbe cuire
 

verbe du 3ème groupe - Le verbe cuire est transitif direct et intransitif
Indicatif

Présent
je cuis
tu cuis
il cuit
nous cuisons
vous cuisez
ils cuisent

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

Imparfait
je cuisais
tu cuisais
il cuisait
nous cuisions
vous cuisiez
ils cuisaient

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

Passé simple
je cuisis
tu cuisis
il cuisit
nous cuisîmes
vous cuisîtes
ils cuisirent

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

Futur simple
je cuirai
tu cuiras
il cuira
nous cuirons
vous cuirez
ils cuiront

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

Impératif
Présent
cuis
cuisons
cuisez

Passé
aie cuit
ayons cuit
ayez cuit

 

Subjonctif
Présent
que je cuise
que tu cuises
qu'il cuise
que nous cuisions
que vous cuisiez
qu'ils cuisent

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

Imparfait
que je cuisisse
que tu cuisisses
qu'il cuisît
que nous cuisissions
que vous cuisissiez
qu'ils cuisissent

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

Conditionnel
Présent
je cuirais
tu cuirais
il cuirait
nous cuirions
vous cuiriez
ils cuiraient

Passé
j'aurais cuit
tu aurais cuit
il aurait cuit
nous aurions cuit
vous auriez cuit
ils auraient cuit

Infinitif
Présent
cuire

Passé
avoir cuit

Participe
Présent
cuisant
 

Passé
cuit
ayant cuit

Gérondif
Présent
en cuisant

Passé
en ayant cuit
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