
MONTRER

IMPARFAIT

              je   montrais                     

              tu   montrais                    

il / elle / on  montrait                     

           nous  montrions                  

           vous  montriez                    

    ils / elles  montraient                 

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai montré                    

              tu   as montré                   

il / elle / on  a montré                    

           nous  avons montré            

           vous  avez montré              

    ils / elles  ont montré                 

PRÉSENT

              je   montre                       

              tu   montres                      

il / elle / on  montre                       

           nous  montrons                   

           vous  montrez                     

    ils / elles  montrent                    

FUTUR

              je   montrerai                   

              tu   montreras                  

il / elle / on  montrera                    

           nous  montrerons                

           vous  montrerez                  

    ils / elles  montreront                

ÉCOUTER

IMPARFAIT

              j'   écoutais                      

              tu   écoutais                     

il / elle / on  écoutait                     

           nous  écoutions                  

           vous  écoutiez                    

    ils / elles  écoutaient                  

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai écouté                     

              tu   as écouté                   

il / elle / on  a écouté                    

           nous  avons écouté            

           vous  avez écouté              

    ils / elles  ont écouté                 

PRÉSENT

              j'   écoute                         

              tu   écoutes                      

il / elle / on  écoute                        

           nous  écoutons                    

           vous  écoutez                      

    ils / elles  écoutent                     

FUTUR

              j'   écouterai                    

              tu   écouteras                   

il / elle / on  écoutera                    

           nous  écouterons                

           vous  écouterez                  

    ils / elles  écouteront                 



VOLER

IMPARFAIT

              je   volais                         

              tu   volais                         

il / elle / on  volait                         

           nous  volions                      

           vous  voliez                        

    ils / elles  volaient                     

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai volé                         

              tu   as volé                       

il / elle / on  a volé                        

           nous  avons volé                 

           vous  avez volé                   

    ils / elles  ont volé                     

PRÉSENT

              je   vole                            

              tu   voles                          

il / elle / on  vole                           

           nous  volons                       

           vous  volez                         

    ils / elles  volent                        

FUTUR

              je   volerai                       

              tu   voleras                       

il / elle / on  volera                        

           nous  volerons                    

           vous  volerez                      

    ils / elles  voleront                     

REGARDER

IMPARFAIT

              je   regardais                    

              tu   regardais                    

il / elle / on  regardait                    

           nous  regardions                 

           vous  regardiez                   

    ils / elles  regardaient                

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai regardé                   

              tu   as regardé                 

il / elle / on  a regardé                   

           nous  avons regardé           

           vous  avez regardé             

    ils / elles  ont regardé               

PRÉSENT

              je   regarde                      

              tu   regardes                     

il / elle / on  regarde                      

           nous  regardons                  

           vous  regardez                    

    ils / elles  regardent                   

FUTUR

              je   regarderai                  

              tu   regarderas                 

il / elle / on  regardera                  

           nous  regarderons              

           vous  regarderez                

    ils / elles  regarderont               



TOMBER

IMPARFAIT

              je                               

              tu                               

il / elle / on                              

           nous                              

           vous                              

    ils / elles                              

PASSÉ COMPOSÉ

              je                               

              tu                               

il / elle / on                              

           nous                              

           vous                              

    ils / elles                              

PRÉSENT

              je                               

              tu                               

il / elle / on                              

           nous                              

           vous                              

    ils / elles                              

FUTUR

              je                               

              tu                               

il / elle / on                              

           nous                              

           vous                              

    ils / elles                              


