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Conjugaison : les verbes à diphtongue 

 

Rappel : vous savez qu'en espagnol, pour conjuguer un verbe régulier au présent, il faut 

prendre le radical du verbe et rajouter les terminaisons des verbes en –AR, -ER ou –IR.                      

Il existe des verbes irréguliers « très irréguliers » (comme SER, ESTAR, TENER qui a certes une 

diphtongue au présent de l’indicatif, mais présente aussi d’autres irrégularités à d’autres temps 

etc.), mais aussi des verbes à diphtongue. 

 Formation des verbes à diphtongue : 

La voyelle du radical de certains verbes change au présent aux 3 personnes du singulier (yo, tú, 

él) et à la 3eme du pluriel (ello(a)s). Le e devient –ie et le o devient –ue,  c’est ce que l’on 

appelle diphtongue. 

La diphtongue est la transformation d’une voyelle en deux voyelles à l’intérieur du radical d’un 

verbe : 

 

Seule exception : JUGAR (qui signifie « jouer »)  u (et non pas « o ») ue  (juego) 

Remarque : on retrouve cette même transformation en français avec les verbes « venir » 

ou « tenir » : je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent 

 

 Exemple de verbes « modèles » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comment savoir si un verbe a une diphtongue et à quel temps les verbes 

portent-ils la diphtongue ? 

Il n’y a pas moyen de savoir si un verbe a une diphtongue, il faut les apprendre c’est tout ! 

Rassurez vous, ce ne sont pas la majorité des verbes. A quel temps ? Aux temps du présent 

uniquement, à savoir présent de l’indicatif, présent du subjonctif et à l’impératif, donc pas aux 

temps du passé, futur et conditionnel, OUF ! 

COMENZAR 

eie   

ACOSTARSE 

oue   

(yo)      comienzo (yo) me acuesto 

(tú)       comienzas (tú)   te acuestas 

(él/ella) comienza  (él/ella)   se acuesta 

(nosotros) comenzamos  (nosotros) nos acostamos 

(vosotros) comenzáis  (vosotros) os acostáis 

(ellos/ellas)comienzan  (ellos/ellas)se acuestan 

 

eie  TENER  tiene  ou    oue  PODERpuede 

 


