
COMPTER

IMPARFAIT

              je   comptais                    

              tu   comptais                    

il / elle / on  comptait                    

           nous  comptions                 

           vous  comptiez                   

    ils / elles  comptaient                 

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai compté                    

              tu   as compté                  

il / elle / on  a compté                    

           nous  avons compté            

           vous  avez compté              

    ils / elles  ont compté                

PRÉSENT

              je   compte                       

              tu   comptes                     

il / elle / on  compte                       

           nous  comptons                  

           vous  comptez                    

    ils / elles  comptent                   

FUTUR

              je   compterai                  

              tu   compteras                  

il / elle / on  comptera                   

           nous  compterons               

           vous  compterez                 

    ils / elles  compteront                

EMPÊCHER

IMPARFAIT

              j'   empêchais                   

              tu   empêchais                  

il / elle / on  empêchait                  

           nous  empêchions               

           vous  empêchiez                 

    ils / elles  empêchaient              

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai empêché                 

              tu   as empêché                

il / elle / on  a  empêché                

           nous  avons empêché         

           vous  avez empêché           

    ils / elles  ont empêché              

PRÉSENT

              j'   empêche                      

              tu   empêches                   

il / elle / on  empêche                    

           nous  empêchons                

           vous  empêchez                  

    ils / elles  empêchent                 

FUTUR

              j'   empêcherai                 

              tu   empêcheras               

il / elle / on  empêchera                 

           nous  empêcherons             

           vous  empêcherez               

    ils / elles  empêcheront             



EXISTER

IMPARFAIT

              j'   existais                        

              tu   existais                      

il / elle / on  existait                       

           nous  existions                    

           vous  existiez                      

    ils / elles  existaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai existé                      

              tu   as existé                     

il / elle / on  a existé                      

           nous  avons existé              

           vous  avez existé                

    ils / elles  ont existé                   

PRÉSENT

              j'   existe                          

              tu   existes                        

il / elle / on  existe                         

           nous  existons                     

           vous  existez                       

    ils / elles  existent                      

FUTUR

              j'   existerai                      

              tu   existeras                    

il / elle / on  existera                      

           nous  existerons                  

           vous  existerez                    

    ils / elles  existeront                  

EXPLIQUER

IMPARFAIT

              j'   expliquais                   

              tu   expliquais                  

il / elle / on  expliquait                  

           nous  expliquions               

           vous  expliquiez                 

    ils / elles  expliquaient               

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai expliqué                  

              tu   as expliqué                

il / elle / on  a expliqué                  

           nous  avons expliqué          

           vous  avez expliqué            

    ils / elles  ont expliqué              

PRÉSENT

              j'   explique                      

              tu   expliques                   

il / elle / on  explique                     

           nous  expliquons                

           vous  expliquez                  

    ils / elles  expliquent                 

FUTUR

              j'   expliquerai                 

              tu   expliqueras                

il / elle / on  expliquera                 

           nous  expliquerons             

           vous  expliquerez               

    ils / elles  expliqueront              



OCCUPER

IMPARFAIT

              j'   occupais                      

              tu   occupais                    

il / elle / on  occupait                     

           nous  occupions                  

           vous  occupiez                    

    ils / elles  occupaient                 

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai occupé                    

              tu   as occupé                   

il / elle / on  a occupé                    

           nous  avons occupé            

           vous  avez occupé              

    ils / elles  ont occupé                 

PRÉSENT

              j'   occupe                        

              tu   occupes                      

il / elle / on  occupe                       

           nous  occupons                   

           vous  occupez                     

    ils / elles  occupent                    

FUTUR

              j'   occuperai                    

              tu   occuperas                  

il / elle / on  occupera                    

           nous  occuperons                

           vous  occuperez                  

    ils / elles  occuperont                

OUBLIER

IMPARFAIT

              j'   oubliais                       

              tu   oubliais                      

il / elle / on  oubliait                      

           nous  oubliions                   

           vous  oubliiez                     

    ils / elles  oubliaient                  

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai oublié                      

              tu   as oublié                    

il / elle / on  a oublié                     

           nous  avons oublié             

           vous  avez oublié               

    ils / elles  ont oublié                  

PRÉSENT

              j'   oublie                          

              tu   oublies                       

il / elle / on  oublie                        

           nous  oublions                    

           vous  oubliez                      

    ils / elles  oublient                     

FUTUR

              j'  oublierai                      

              tu   oublieras                    

il / elle / on  oubliera                     

           nous  oublierons                 

           vous  oublierez                   

    ils / elles  oublieront                  



SONGER

IMPARFAIT

              je   songeais                     

              tu   songeais                     

il / elle / on  songeait                     

           nous  songions                    

           vous  songiez                      

    ils / elles  songeaient                 

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai songé                      

              tu   as songé                     

il / elle / on  a songé                      

           nous  avons songé              

           vous  avez songé                

    ils / elles  ont songé                   

PRÉSENT

              je   songe                         

              tu   songes                        

il / elle / on  songe                         

           nous  songeons                   

           vous  songez                       

    ils / elles  songent                      

FUTUR

              je   songerai                     

              tu   songeras                    

il / elle / on  songera                      

           nous  songerons                  

           vous  songerez                    

    ils / elles  songeront                  

PRÉSENTER

IMPARFAIT

              je   présentais                   

              tu   présentais                  

il / elle / on  présentait                   

           nous  présentions                

           vous  présentiez                  

    ils / elles  présentaient               

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai présenté                  

              tu   as présenté                 

il / elle / on  a présenté                  

           nous  avons présenté          

           vous  avez présenté            

    ils / elles  ont présenté               

PRÉSENT

              je   présente                     

              tu   présentes                    

il / elle / on  présente                     

           nous  présentons                 

           vous  présentez                   

    ils / elles  présentent                  

FUTUR

              je   présenterai                 

              tu   présenteras                

il / elle / on  présentera                  

           nous  présenterons              

           vous  présenterez                

    ils / elles  présenteront              



APPRENDRE

IMPARFAIT

              j'   apprenais                    

              tu   apprenais                   

il / elle / on  apprenait                   

           nous  apprenions                

           vous  appreniez                  

    ils / elles  apprenaient                

PASSÉ COMPOSÉ
 
               j'   ai appris                     

              tu   as appris                    

il / elle / on  a appris                      

           nous  avons appris              

           vous  avez appris                

    ils / elles  ont appris                  

PRÉSENT

              j'   apprends                     

              tu   apprends                    

il / elle / on  apprend                     

           nous  apprenons                  

           vous  apprenez                    

    ils / elles  apprennent                 

FUTUR

              j'   apprendrai                  

              tu   apprendras                 

il / elle / on  apprendra                  

           nous  apprendrons              

           vous  apprendrez                

    ils / elles  apprendront               

SOUFFRIR

IMPARFAIT

              je   souffrais                     

              tu   souffrais                     

il / elle / on  souffrait                     

           nous  souffrions                  

           vous  souffriez                    

    ils / elles  souffraient                 

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai souffert                   

              tu   as souffert                 

il / elle / on  a  souffert                  

           nous  avons souffert           

           vous  avez souffert             

    ils / elles  ont souffert                

PRÉSENT

              je   souffre                       

              tu   souffres                      

il / elle / on  souffre                       

           nous  souffrons                   

           vous  souffrez                     

    ils / elles  souffrent                    

FUTUR

              je   souffrirai                    

              tu   souffriras                   

il / elle / on  souffrira                    

           nous  souffrirons                

           vous  souffrirez                  

    ils / elles  souffriront                 


