
 
Return to verb index AudioFrench.com  

           
 Audio by Sylvie  Click French word to hear.  
 Printable view  Word video  
           
 Français (French) Anglais (English)  Impératif Imperative  
      tu Désire ! you Desire!  
 Infinitif Infinitive  nous Désirons ! we Let's desire!  
 désirer to desire  vous Désirez ! you Desire!  
           
 Présent Present  Futur Future  
 je désire I desire  je désirerai I will desire  
 tu désires you desire  tu désireras you will desire  
 il désire he desires  il désirera he will desire  
 elle désire she desires  elle désirera she will desire  
 on désire it, one desires  on désirera it, one will desire  
 nous désirons we desire  nous désirerons we will desire  
 vous désirez you desire  vous désirerez you will desire  
 ils désirent they desire  ils désireront they will desire  
 elles désirent they desire  elles désireront they will desire  
           
 Passé composé Compound Past  Conditionnel Conditional  
 j' ai désiré I (have) desired  je désirerais I would desire  
 tu as désiré you (have) desired  tu désirerais you would desire  
 il a désiré he (has) desired  il désirerait he would desire  
 elle a désiré she (has) desired  elle désirerait she would desire  
 on a désiré it, one (has) desired  on désirerait it, one would desire  
 nous avons désiré we (have) desired  nous désirerions we would desire  
 vous avez désiré you (have) desired  vous désireriez you would desire  
 ils ont désiré they (have) desired  ils désireraient they would desire  
 elles ont désiré they (have) desired  elles désireraient they would desire  
           
 Imparfait Imperfect  Subjonctif Subjunctive  
 je désirais I was desiring  que je désire that I desire  
 tu désirais you were desiring  que tu désires that you desire  
 il désirait he was desiring  qu'il désire that he desires  
 elle désirait she was desiring  qu'elle désire that she desires  
 on désirait it, one was desiring  qu'on désire that it, one desires  
 nous désirions we were desiring  que nous désirions that we desire  
 vous désiriez you were desiring  que vous désiriez that you desire  
 ils désiraient they were desiring  qu'ils désirent that they desire  
 elles désiraient they were desiring  qu'elles désirent that they desire  
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