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INDICATIF

Présent
j’aperçois [apɛʀswa-]
tu aperçois
il aperçoit
nous apercevons [apɛʀsəv-]
vous apercevez
ils aperçoivent [apɛʀswav-]
Imparfait
j’apercevais
tu apercevais
il apercevait
nous apercevions
vous aperceviez
ils apercevaient

Passé simple
j’aperçus [apɛʀs-]
tu aperçus
il aperçut
nous aperçûmes
vous aperçûtes
ils aperçurent

Futur simple
j’apercevrai
tu apercevras
il apercevra
nous apercevrons
vous apercevrez
ils apercevront

Conditionnel présent
j’apercevrais
tu apercevrais
il apercevrait
nous apercevrions
vous apercevriez
ils apercevraient

Passé composé
j’ai aperçu
tu as aperçu
il a aperçu
nous avons aperçu
vous avez aperçu
ils ont aperçu

Plus-que-parfait
j’avais aperçu
tu avais aperçu
il avait aperçu
nous avions aperçu
vous aviez aperçu
ils avaient aperçu

Passé antérieur
j’eus aperçu
tu eus aperçu
il eut aperçu
nous eûmes aperçu
vous eûtes aperçu
ils eurent aperçu

Futur antérieur
j’aurai aperçu
tu auras aperçu
il aura aperçu
nous aurons aperçu
vous aurez aperçu
ils auront aperçu

Conditionnel passé
j’aurais aperçu
tu aurais aperçu
il aurait aperçu
nous aurions aperçu
vous auriez aperçu
ils auraient aperçu

INFINITIF

Présent
apercevoir

Passé
avoir aperçu

PARTICIPE

Présent
apercevant
ayant aperçu

Passé
aperçu, -e, -s, -es

IMPÉRATIF

Présent
aperçois
apercevons
apercevez

Passé
aie aperçu
ayons aperçu
ayez aperçu

Présent
que j’aperçoive
que tu aperçoives
qu’il aperçoive
que nous apercevions
que vous aperceviez
qu’ils aperçoivent

Imparfait
que j’aperçusse
que tu aperçusses
qu’il aperçût
que nous aperçussions
que vous aperçussiez
qu’ils aperçussent

Passé
que j’aie aperçu
que tu aies aperçu
qu’il ait aperçu
que nous ayons aperçu
que vous ayez aperçu
qu’ils aient aperçu

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

SUBJONCTIF

Quatre radicaux à l’écrit : aperçoi-, apercev-, aperçoiv-, aperç-(u).
Les mêmes à l’oral  : [apɛʀswa-], [apɛʀsəv-], [apɛʀswav-], 
[apɛʀs-(y)].
Le présent comporte trois des quatre radicaux. Comparer 
leur disposition avec les radicaux du subjonctif présent. 
L’autre radical s’apprend au passé simple.
Attention : pour conserver le son [s], on écrit ç devant les o et 
les u : aperçois, aperçu.

APERCEVOIR
apercevant, aperçu(e)
verbes en -cevoir 
3e groupe

INDICATIF

Présent
je vois [vwa-]
tu vois
il voit
nous voyons [vwaj-]
vous voyez
ils voient

Imparfait
je voyais
tu voyais
il voyait
nous voyions [jj]
vous voyiez [jj]
ils voyaient

Passé simple
je vis [v-]
tu vis
il vit
nous vîmes
vous vîtes
ils virent

Futur simple
je verrai [veʀ-]
tu verras
il verra
nous verrons
vous verrez
ils verront

Conditionnel présent
je verrais [ʀ]
tu verrais
il verrait
nous verrions
vous verriez
ils verraient

Passé composé
j’ai vu
tu as vu
il a vu
nous avons vu
vous avez vu
ils ont vu

Plus-que-parfait
j’avais vu
tu avais vu
il avait vu
nous avions vu
vous aviez vu
ils avaient vu

Passé antérieur
j’eus vu
tu eus vu
il eut vu
nous eûmes vu
vous eûtes vu
ils eurent vu

Futur antérieur
j’aurai vu
tu auras vu
il aura vu
nous aurons vu
vous aurez vu
ils auront vu

Conditionnel passé
j’aurais vu
tu aurais vu
il aurait vu
nous aurions vu
vous auriez vu
ils auraient vu

INFINITIF

Présent
voir

Passé
avoir vu

PARTICIPE

Présent
voyant
ayant vu

Passé
vu, -e, -s, -es

IMPÉRATIF

Présent
vois
voyons
voyez

Passé
aie vu
ayons vu
ayez vu

Présent
que je voie
que tu voies
qu’il voie
que nous voyions [jj]
que vous voyiez [jj]
qu’ils voient

Imparfait
que je visse
que tu visses
qu’il vît
que nous vissions
que vous vissiez
qu’ils vissent

Passé
que j’aie vu
que tu aies vu
qu’il ait vu
que nous ayons vu
que vous ayez vu
qu’ils aient vu

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

SUBJONCTIF

Quatre radicaux à l’écrit : voi-, voy-, v-(i), ve-.
Les mêmes à l’oral : [vwa-], [vwaj-], [v-(i)], [ve-].
Apprendre deux radicaux au présent. Puis un au passé simple 
et un au futur.
Futur et conditionnel. Attention aux rr qui sont la marque 
interne de ces temps : il ve-rr-a. On ne prononce qu’un r [ʀa]. 
Prononciation courante en ai [vɛʀa].
Attention aux formes yi de voy-ions, voy-iez (indicatif imparfait 
et subjonctif présent). Le y appartient au radical, le i appartient 
à la terminaison. On prononce [jj].

VOIR
voyant, vu(e)
verbes en -voir,  
sauf prévoir
3e groupe


