
Les formes peuvent être demandées hors contexte et/ou en contexte.
Les verbes sont à savoir à toutes les formes et à tous les temps, 
les subjonctifs imparfait et plus-que-parfait sont évalués en 11e.
Les verbes sont à savoir pour le mardi de chaque semaine. 

Semaine Jour
1 mardi 25 août
2 mardi 1er septembre
3 mardi 8 septembre acquérir protéger sentir servir
4 mardi 15 septembre battre boire vivre jeter
5 mardi 22 septembre employer conclure écrire appeler
6 mardi 29 septembre créer croître placer recevoir
7 mardi 6 octobre

8 mardi 27 octobre cueillir fuir suivre lever
9 mardi 3 novembre haïr modeler mourir rire

10 mardi 10 novembre émouvoir naître couvrir finir
11 mardi 17 novembre vaincre avoir lire étudier
12 mardi 24 novembre
13 mardi 1er décembre acquérir faire acheter courir
14 mardi 8 décembre protéger dire vaincre envoyer
15 mardi 15 décembre battre pouvoir naître manger

16 mardi 5 janvier boire aller émouvoir valoir
17 mardi 12 janvier
18 mardi 19 janvier employer voir modeler plaire
19 mardi 26 janvier conclure savoir haïr dormir
20 mardi 2 février créer vouloir fuir céder
21 mardi 9 février croître falloir cueillir conduire
22 mardi 16 février

23 mardi 2 mars cueillir devoir croître craindre
24 mardi 9 mars fuir croire créer payer
25 mardi 16 mars haïr prendre conclure asseoir
26 mardi 23 mars modeler aimer employer faire
27 mardi 30 mars

28 mardi 20 avril émouvoir mettre boire dire
29 mardi 27 avril naître tenir battre pouvoir
30 mardi 4 mai vaincre rendre protéger aller
31 mardi 11 mai être connaître acquérir savoir
32 mardi 18 mai
33 mardi 25 mai
34 mardi 1er juin
35 mardi 8 juin
36 mardi 15 juin
37 mardi 22 juin
38 mardi 29 juin
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