
Devoir  

le présent: je dois, tu dois, il/elle/on doit, nous devons, vous devez, ils/elles doivent 

l’imparfait : je devais, tu devais, il/elle/on devait, nous devions, vous deviez, ils/elles devaient 

le passé composé: j’ai dû, tu as dû, il/elle/on a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils/elles ont dû 

le futur : je devrai, tu devras, il/elle/on devra, nous devrons, vous devrez, ils/elles devront 

le conditionnel: je devrais, tu devrais, il/elle/on devrait, nous devrions, vous devriez, ils/elles 
devraient 

le conditionnel passé : j’aurais dû, tu aurais dû, il/elle/on aurait dû, nous aurions dû, vous 
auriez dû, ils/elles auraient dû 

L’Emploi du verbe 

1. Devoir followed by a direct object to imply debt 
• Si tu paies mon dîner, je te devrai quinze euros. (I will owe you) 

2. Devoir followed by the infinitive to indicate an obligation or necessity 
• Nous devons parler français en classe. (We must speak) 
• Elle a dû partir avant la fin du film. (She had to leave) 

3. Devoir to indicate an intention 
• Nous devions arriver hier, mais notre voiture est tombé en panne.)(We intended 

to arrive, We were supposed to arrive) 
4. Devoir to indicate a probable explanation 

• Le bébé pleure; il doit avoir faim. (He must be hungry.) 
5. Devoir to indicate advice. Use the conditional tense. 

• Tu devrais téléphoner à tes parents. (You should call) 
6. Devoir to indicate regret for something not accomplished or a reproach for a failed 

obligation. Use the past conditional. 
• Vous auriez dû étudier. (You should have studied.) 

Comparez : Il doit partir  He must leave 

Il doit être parti He must have left 

Il devra partir He will have to leave 

Il devait partir He was supposed to leave 

Il a dû partir  He had to leave, he probably left 

Il devrait partir He should leave 

Il aurait dû partir He should have left 



 

 

 


