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les verbes irréguliers à
diphtongue,
les verbes irréguliers à
affaiblissement, 
et les autres verbes irréguliers en
espagnol.

LES VERBES A DIPHTONGUE

les verbes irréguliers dont le e du
radical se transforme en ie,
comme querer ou pensar (ex.
quiero)
les verbes dont le i se transforme
aussi en ie comme adquirir (ex.
adquiero)
les verbes dont le o se
transforme en ue comme poder
(ex. puedo)
les verbes dont le u du radical se
transforme aussi en ue comme le
verbe jugar (ex. juego)

En espagnol, il y a trois formes de
verbe irrégulier 

1.

Un verbe irrégulier à diphtongue est
un verbe dont la voyelle du radical
se transforme en diphtongue aux
trois personnes du singulier et à la
troisième personne du pluriel. Il y a
ainsi : 

Ces verbes irréguliers avec
diphtongue ne se retrouvent qu’au
présent : présent de l’indicatif, du
subjonctif et de l’impératif.

2. LES VERBES A
AFFAIBLISSEMENT

On parle de diphtongue quand une
lettre se transforme en deux autres,
vu juste au-dessus. Lorsque cette
lettre du radical est remplacée par
une autre, il s’agit d’un verbe
irrégulier espagnol à
affaiblissement. 

Il s’agit des verbes qui se terminent
en -ir et dont le e du radical se
transforme en i, lorsqu’il n’y a pas
de “i” dans la terminaison. 
Par exemple : le verbe pedir se
conjugue ainsi : pido, pides, pide,
pedimos, pedís, piden. A la 1er et 2ème
personne du pluriel, il y a un “i”
dans la terminaison. Ainsi, le “e”
reste “e” dans la première partie du
verbe (radical).

Cet affaiblissement se retrouve aux
trois personnes du singulier et à la
1ère personne du pluriel aux
présents… Et on retrouve
l’affaiblissement aussi à la 3ème
personne du singulier et du pluriel
au passé simple.
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Quelles sont les  différentes formes des 
verbes irréguliers en espagnol ?
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L’espagnol compte une liste de 20 verbes irréguliers utilisés très
souvent. 

La plupart de ces verbes sont irréguliers à tous les temps (du moins,
tous les présents : indicatif, subjonctif, et impératif). Et à toutes les
personnes. 

Pour les connaître, il faut donc les apprendre par cœur. Dans ce
guide, nous vous donnons les 20 verbes irréguliers les plus utilisés, la
traduction en français, et leur conjugaison au présent. 
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3. LES AUTRES VERBES
IRREGULIERS
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Vous connaissez notre application
pour apprendre l’espagnol ? 

Pour vous faire apprendre du
vocabulaire espagnol, comme les
verbes irréguliers, notre appli utilise
le système de répétition espacée. Un
algorithme calcule le moment idéal
pour vous faire réviser un mot de
vocabulaire, c'est-à-dire : juste avant
que vous ne l’oubliez. 
En le révisant avant de l’oublier,
vous intégrez peu à peu ce mot,
verbe irrégulier espagnol ou cette
phrase dans votre mémoire à long
terme. 

Apprendre les verbes irréguliers
espagnol de cette façon vous
permettra de ne pas les oublier. 

Télécharger notre application ici ! 

Réduire votre liste de verbes à
apprendre aux plus utilisés, 
Rassembler les verbes qui se
construisent de la même façon
(par exemple, ceux qui se
terminent par –go/-ga)

Pour d'autres astuces :

Regarder notre vidéo !

Vous trouverez des astuces pour
apprendre les verbes irréguliers
anglais... Cependant, ces astuces
peuvent être appliquées pour
apprendre des verbes en espagnol.

A savoir : 

Et bon apprentissage à vous !
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Nos astuces pour apprendre les  
verbes irréguliers en espagnol
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