
 

                                  
La conjugaison du verbe irrégulier « Attendre »  «ждать» 

 

        
J’attends    Nous attendons 

        

Tu attends   Vous attendez 

        

Il attend    Ils attendent 

        

Elle attend   Elles attendent 



 
 

Qui attend ce monsieur?    qui 

Ce monsieur attend sa femme. 

Ce monsieur attend son fils. 

Ce monsieur attend sa fille. 

Ce monsieur attend son ami. 

Ce monsieur attend son amie. 

Ce monsieur attend sa grand-mère. 

Ce monsieur attend son grand-père. 

Ce monsieur attend sa sœur. 



Ce monsieur attend son frère. 

Ce monsieur attend son entraîneur. 

 

Ce monsieur n’attend pas sa femme. 

Ce monsieur n’attend pas son fils. 

Ce monsieur n’attend pas sa fille. 

Ce monsieur n’attend pas son ami. 

Ce monsieur n’attend pas son amie. 

Ce monsieur n’attend pas sa grand-mère. 

Ce monsieur n’attend pas son grand-père. 

Ce monsieur n’attend pas sa sœur. 

Ce monsieur n’attend pas son frère. 

Ce monsieur n’attend pas son entraîneur. 

 

 

 

 

                 
attendre    Troisième groupe 

 



 

Indicatif  
Présent  Imparfait  Futur simple   

j'attends  
tu attends  

il attend  

nous attendons  
vous attendez  

ils attendent  

  

j'attendais  
tu attendais  

il attendait  

nous attendions  
vous attendiez  

ils attendaient  

  

j'attendrai  
tu attendras  

il attendra  

nous attendrons  
vous attendrez  

ils attendront  

  

 

Passé composé  Plus-que-parfait  Futur antérieur   

j'ai attendu  

tu as attendu  
il a attendu  

nous avons attendu  

vous avez attendu  
ils ont attendu  

  

j'avais attendu  

tu avais attendu  
il avait attendu  

nous avions attendu  

vous aviez attendu  
ils avaient attendu  

  

j'aurai attendu  

tu auras attendu  
il aura attendu  

nous aurons attendu  

vous aurez attendu  
ils auront attendu  

  

 

 

Subjonctif  
Présent     

que j'attende  

que tu attendes  
qu'il attende  

que nous attendions  

que vous attendiez  
qu'ils attendent  

  

   

 

Conditionnel  
Présent      

j'attendrais  

tu attendrais  
il attendrait  

nous attendrions  

vous attendriez  
ils attendraient  

  

    

 

Impératif  
 

Infinitif  
Présent  Passé  Présent  Passé  



attends  

attendons  

attendez  
  

aie attendu  

ayons attendu  

ayez attendu  
  

attendre  

  

avoir attendu  

  

 

Participe  
 

Gérondif  
Présent  Passé  Présent  Passé  
attendant  

  

attendu  

attendue  

attendus  

attendues  

ayant attendu  

  

en attendant  

  

en ayant attendu  

  

 

attend||re vt  

ждать, ожидать  

j'ai attendu cinq autobus  

я пропустил пять автобусов  

n'attendez rien de lui  

не рассчитывайте на него  

attendre après qn, après qch  

ждать кого-л., что-л.; рассчитывать на кого-л., на что-л.  

attendre de + infin  

ждать, пока не...  

attendez de savoir ce qu'il a fait  

подождите, пока не узнаете, что он сделал  

je suis resté deux heures à attendre  

я прождал два часа  

se faire attendre  

заставлять себя ждать, опаздывать  



attends, je vais t'expliquer  

постой, я тебе объясню  

qu'attendez-vous de moi?  

чего вы ждёте от меня?; что вы хотите от меня?  

attendez!  

подождите же!, смотрите же! (угроза)  

je l'attends à...  

я посмотрю, как он будет...  

 attendre qn au tournant  

разг. подстерегать кого-л. в трудный для него момент  

tout vient à point qui sait attendre  

посл. терпение и труд всё перетрут  

j'ai failli attendre  

я уже думал, что мне придётся ждать  

 

s'attendre (à qch)  
1) ожидать, надеяться; рассчитывать  

je ne m'attendais pas à vous voir  

я не надеялся вас видеть  

s'attendre à tout  

ожидать всего  

 

2) приготавливаться к чему-л.  

 



p. p. attendu, attendue  
 

 


