
 

passer plonger tracer
je pass........

tu pass........

il/elle/on pass........

nous pass........

vous pass........

ils/elles pass........

je plong........

tu plong........

il/elle/on plong........

nous plong........

vous plong........

ils/elles plong........

je trac........

tu trac........

il/elle/on trac........

nous trac........

vous trac........

ils/elles trac........

 

passer plonger tracer
je pass........

tu pass........

il/elle/on pass........

nous pass........

vous pass........

ils/elles pass........

je plong........

tu plong........

il/elle/on plong........

nous plong........

vous plong........

ils/elles plong........

je trac........

tu trac........

il/elle/on trac........

nous trac........

vous trac........

ils/elles trac........
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je pass........
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nous pass........

vous pass........

ils/elles pass........

je plong........

tu plong........

il/elle/on plong........

nous plong........

vous plong........

ils/elles plong........

tracer distinguer
je trac........

tu trac........

il/elle/on trac........

nous trac........

vous trac........

ils/elles trac........

je distingu........

tu distingu........

il/elle/on distingu........

nous distingu........

vous distingu........

ils/elles distingu........
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passer plonger tracer
je pass........
tu pass........
il/elle/on pass........
nous pass........
vous pass........
ils/elles pass........

je plong........
tu plong........
il/elle/on plong........
nous plong........
vous plong........
ils/elles plong........

je trac........
tu trac........
il/elle/on trac........
nous trac........
vous trac........
ils/elles trac........

distinguer voleter Jeter
je distingu........
tu distingu........
il/elle/on distingu........
nous distingu........
vous distingu........
ils/elles distingu........

Je vol........
tu vol........
il/elle/on vol........
nous vol........
vous vol........
ils/elles vol.......

je j..............
tu j..............
il/elle/on j..............
nous j..............
vous j..............
ils/elles j..............

geler appeler employer
je g............
tu g............
il/elle/on g............
nous g............
vous g............
ils/elles g............

je app..............
tu app..............
il/elle/on app.............
nous app..............
vous app..............
ils/elles app..............

je emplo............
tu emplo............
il/elle/on emplo........
nous emplo............
vous emplo............
ils/elles emplo.......

essuyer essayer
je essu............
tu essu............
il/elle/on essu............
nous essu............
vous essu............
ils/elles essu............

je essa............
tu essa............
il/elle/on essa...........
nous essa............
vous essa............
ils/elles essa............
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