
APPORTER

IMPARFAIT

               j'   apportais                    

              tu   apportais                    

il / elle / on  apportait                    

           nous  apportions                 

           vous  apportiez                   

    ils / elles  apportaient                

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai apporté                   

              tu   as apporté                  

il / elle / on  a apporté                   

           nous  avons apporté           

           vous  avez apporté             

    ils / elles  ont apporté                

PRÉSENT

               j'   apporte                       

              tu   apportes                     

il / elle / on  apporte                      

           nous  apportons                  

           vous  apportez                    

    ils / elles  apportent                   

FUTUR
 
               j'   apporterai                  

              tu   apporteras                  

il / elle / on  apportera                   

           nous  apporterons               

           vous  apporterez                 

    ils / elles  apporteront                

ÊTRE

IMPARFAIT

               j'   étais                           

              tu   étais                           

il / elle / on  était                           

           nous  étions                        

           vous  étiez                          

    ils / elles  étaient                       

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai été                         

              tu   as été                         

il / elle / on  a été                          

           nous  avons été                  

           vous  avez été                    

    ils / elles  ont été                       

PRÉSENT

              je   suis                            

              tu   es                              

il / elle / on  est                             

           nous  sommes                     

           vous  êtes                            

    ils / elles  sont                           

FUTUR

              je   serai                          

              tu   seras                          

il / elle / on  sera                           

           nous  serons                       

           vous  serez                         

    ils / elles  seront                        



ARRACHER

IMPARFAIT

               j'   arrachais                    

              tu   arrachais                    

il / elle / on  arrachait                    

           nous  arrachions                 

           vous  arrachiez                   

    ils / elles  arrachaient                 

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai arraché                   

              tu   as arraché                  

il / elle / on  a arraché                    

           nous  avons arraché            

           vous  avez arraché              

    ils / elles  ont arraché                

PRÉSENT

               j'   arrache                       

              tu   arraches                     

il / elle / on  arrache                       

           nous  arrachons                  

           vous  arrachez                    

    ils / elles  arrachent                   

FUTUR

               j'   arracherai                  

              tu   arracheras                  

il / elle / on  arrachera                   

           nous  arracherons               

           vous  arracherez                 

    ils / elles  arracheront                

PROPOSER

IMPARFAIT

              je   proposais                   

              tu   proposais                   

il / elle / on  proposait                   

           nous  proposions                

           vous  proposiez                  

    ils / elles  proposaient               

ient

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai proposé                 

              tu   as proposé                 

il / elle / on  a proposé                  

           nous  avons proposé          

           vous  avez proposé            

    ils / elles  ont proposé               

PRÉSENT

              je   propose                      

              tu   proposes                    

il / elle / on  propose                     

           nous  proposons                 

           vous  proposez                   

    ils / elles  proposent                  

FUTUR

              je   proposerai                 

              tu   proposeras                

il / elle / on  proposera                  

           nous  proposerons              

           vous  proposerez                

    ils / elles  proposeront              



CREUSER

IMPARFAIT

              je   creusais                      

              tu   creusais                      

il / elle / on  creusait                      

           nous  creusions                   

           vous  creusiez                     

    ils / elles  creusaient                  

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai creusé                    

              tu   as creusé                    

il / elle / on  a creusé                     

           nous  avons creusé             

           vous  avez creusé               

    ils / elles  ont creusé                  

PRÉSENT

              je   creuse                        

              tu   creuses                       

il / elle / on  creuse                        

           nous  creusons                    

           vous  creusez                      

    ils / elles  creusent                     

FUTUR

              je   creuserai                    

              tu   creuseras                   

il / elle / on  creusera                     

           nous  creuserons                 

           vous  creuserez                   

    ils / elles  creuseront                 

SE CASSER



DEMANDER

IMPARFAIT

              je   demandais                  

              tu   demandais                 

il / elle / on  demandait                  

           nous  demandions               

           vous  demandiez                 

    ils / elles  demandaient              

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai demandé                

              tu   as demandé               

il / elle / on  a demandé                 

           nous  avons demandé         

           vous  avez demandé           

    ils / elles  ont demandé              

PRÉSENT

              je   demande                    

              tu   demandes                  

il / elle / on  demande                    

           nous  demandons                

           vous  demandez                  

    ils / elles  demandent                 

FUTUR

              je   demanderai                

              tu   demanderas               

il / elle / on  demandera                 

           nous  demanderons            

           vous  demanderez              

    ils / elles  demanderont             

METTRE

IMPARFAIT

              je   mettais                       

              tu   mettais                       

il / elle / on  mettait                       

           nous  mettions                    

           vous  mettiez                      

    ils / elles  mettait                       

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai mis                        

              tu   as mis                       

il / elle / on  a mis                         

           nous  avons mis                 

           vous  avez mis                   

    ils / elles  ont mis                      

PRÉSENT

              je   mets                           

              tu   mets                           

il / elle / on  met                            

           nous  mettons                     

           vous  mettez                       

    ils / elles  mettent                      

FUTUR

              je   mettrai                       

              tu   mettras                      

il / elle / on  mettra                       

           nous  mettrons                   

           vous  mettrez                     

    ils / elles  mettront                    



GRANDIR

IMPARFAIT

              je   grandissais                 

              tu   grandissais                 

il / elle / on  grandissait                 

           nous  grandissions              

           vous  grandissiez                

    ils / elles  grandissaient             

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai grandi                    

              tu   as grandi                    

il / elle / on  a grandi                     

           nous  avons grandi             

           vous  avez grandi               

    ils / elles  ont grandi                  

PRÉSENT

              je   grandis                       

              tu   grandis                       

il / elle / on  grandit                       

           nous  grandissons               

           vous  grandissez                 

    ils / elles  grandissent                

FUTUR

              je   grandirai                    

              tu   grandiras                   

il / elle / on  grandira                     

           nous  grandirons                 

           vous  grandirez                   

    ils / elles  grandiront                 

SORTIR



MANGER

IMPARFAIT

              je   mangeais                    

              tu   mangeais                   

il / elle / on  mangeait               

           nous  mangions                  

           vous  mangiez                    

    ils / elles  mangeaient                

PASSÉ COMPOSÉ

               j'  ai mangé                     

              tu  as mangé                    

il / elle / on a mangé                     

           nous avons mangé              

           vous avez mangé                

    ils / elles ont mangé                  
 

PRÉSENT

              je   mange                        

              tu   manges                      

il / elle / on  mange                        

           nous  mangeons                  

           vous  mangez                      

    ils / elles  mangent                     

FUTUR

              je   mangerai                    

              tu   mangeras                   

il / elle / on  mangera                    

           nous  mangerons                

           vous  mangerez                  

    ils / elles  mangeront                 

TROUVER

IMPARFAIT

              je   trouvais                  

              tu   trouvais                  

il / elle / on  trouvait                  

           nous  trouvions               

           vous  trouviez                 

    ils / elles  trouvaient               

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai trouvé                      

              tu   as trouvé                      

il / elle / on  a trouvé                        

           nous  avons trouvé                

           vous  avez trouvé                  

    ils / elles  ont trouvé                     

PRÉSENT

              je   touve                      

              tu   trouves                   

il / elle / on  trouve                     

           nous  trouvons                

           vous  trouvez                  

    ils / elles  trouvent                 

FUTUR

              je   trouverai                       

              tu   trouveras                       

il / elle / on  trouvera                        

           nous  trouverons                    

           vous  trouverez                      

    ils / elles  trouveront                     



PASSER ARRIVER



POUSSER

IMPARFAIT

              je   poussais                     

              tu   poussais                     

il / elle / on  poussait                     

           nous  poussions                  

           vous  poussiez                    

    ils / elles  poussaient                 

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai poussé                    

              tu   as poussé                   

il / elle / on  a poussé                    

           nous  avons poussé             

           vous  avez poussé               

    ils / elles  ont poussé                 

PRÉSENT

              je   pousse                        

              tu   pousses                      

il / elle / on  pousse                       

           nous  poussons                   

           vous  poussez                     

    ils / elles  poussent                    

FUTUR

              je   pousserai                   

              tu   pousseras                   

il / elle / on  poussera                    

           nous  pousserons                

           vous  pousserez                  

    ils / elles  pousseront                 

ARROSER

IMPARFAIT

               j'   arrosais                      

              tu   arrosais                      

il / elle / on  arrosait                      

           nous  arrosions                   

           vous  arrosiez                     

    ils / elles  arrosaient                  

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai arrosé                    

              tu   as arrosé                    

il / elle / on  a arrosé                     

           nous  avons arrosé             

           vous  avez arrosé               

    ils / elles  ont arrosé                  

PRÉSENT

               j'   arrose                         

              tu   arroses                       

il / elle / on  arrose                        

           nous  arrosons                    

           vous  arrosez                      

    ils / elles  arrosent                     

FUTUR

               j'   arroserai                    

              tu   arroseras                   

il / elle / on  arrosera                     

           nous  arroserons                 

           vous  arroserez                   

    ils / elles  arroseront                 



PRENDRE

IMPARFAIT

              je   prenais                       

              tu   prenais                       

il / elle / on  prenait                       

           nous  prenions                    

           vous  preniez                      

    ils / elles  prenaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai pris                         

              tu   as pris                        

il / elle / on  a pris                         

           nous  avons pris                 

           vous  avez pris                   

    ils / elles  ont pris                      

PRÉSENT

             je   prends                         

              tu   prends                        

il / elle / on  prend                         

           nous  prenons                     

           vous  prenez                       

    ils / elles  prennent                    

FUTUR

              je   prendrai                     

              tu   prendras                    

il / elle / on  prendra                      

           nous  prendrons                  

           vous  prendrez                    

    ils / elles  prendront                   

UTILISER

IMPARFAIT

              j'   utilisais                       

              tu   utilisais                      

il / elle / on  utilisait                      

           nous  utilisions                   

           vous  utilisiez                     

    ils / elles  utilisaient                  

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai utilisé                     

              tu   as utilisé                   

il / elle / on  a utilisé                     

           nous  avons utilisé             

           vous  avez utilisé               

    ils / elles  ont utilisé                  

PRÉSENT

              j'   utilise                          

              tu   utilises                       

il / elle / on  utilise                        

           nous  utilisons                    

           vous  utilisez                      

    ils / elles  utilisent                     

FUTUR

              j'   utiliserai                     

              tu   utiliseras                   

il / elle / on  utilisera                     

           nous  utiliserons                 

           vous  utiliserez                   

    ils / elles  utiliseront                 



TIRER

IMPARFAIT

              je   tirais                           

              tu   tirais                          

il / elle / on  tirait                           

           nous  tirions                        

           vous  tiriez                          

    ils / elles  tiraient                       

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai tiré                         

              tu   as tiré                         

il / elle / on  a tiré                          

           nous  avons tiré                  

           vous  avez tiré                    

    ils / elles  ont tiré                       

PRÉSENT

              je   tire                             

              tu   tires                            

il / elle / on  tire                             

           nous  tirons                         

           vous  tirez                           

    ils / elles  tirent                          

FUTUR

              je   tirerai                         

              tu   tireras                        

il / elle / on  tirera                          

           nous  tirerons                      

           vous  tirerez                        

    ils / elles  tireront                      

MANQUER

IMPARFAIT

              je   manquais                   

              tu   manquais                   

il / elle / on  manquait                   

           nous  manquions                

           vous  manquiez                  

    ils / elles  manquaient               

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai manqué                 

              tu   as manqué                 

il / elle / on  a manqué                  

           nous  avons manqué          

           vous  avez manqué            

    ils / elles  ont manqué               

PRÉSENT

              je   manque                      

              tu   manques                    

il / elle / on  manque                     

           nous  manquons                 

           vous  manquez                   

    ils / elles  manquent                  

FUTUR

              je   manquerai                 

              tu   manqueras                

il / elle / on  manquera                  

           nous  manquerons              

           vous  manquerez                

    ils / elles  manqueront              



VOIR

IMPARFAIT

              je   voyais                        

              tu   voyais                        

il / elle / on  voyait                        

           nous  voyions                     

           vous  voyiez                       

    ils / elles  voyaient                     

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai vu                            

              tu   as vu                          

il / elle / on  a vu                           

           nous  avons vu                   

           vous  avez vu                     

    ils / elles  ont vu                        

PRÉSENT

              je   vois                            

              tu   vois                            

il / elle / on  voit                            

           nous  voyons                      

           vous  voyez                        

    ils / elles  voient                        

FUTUR

              je   verrai                         

              tu   verras                        

il / elle / on  verra                          

           nous  verrons                      

           vous  verrez                        

    ils / elles  verront                       

AIDER

IMPARFAIT

              j'   aidais                          

              tu   aidais                         

il / elle / on  aidait                         

           nous  aidions                      

           vous  aidiez                        

    ils / elles  aidaient                     

PASSÉ COMPOSÉ

              je                               

              tu                               

il / elle / on                              

           nous                              

           vous                              

    ils / elles                              

PRÉSENT

              j'   aide                            

              tu   aides                          

il / elle / on  aide                           

           nous  aidons                       

           vous  aidez                         

    ils / elles  aidaient                     

FUTUR

              j'   aiderai                        

              tu   aideras                      

il / elle / on  aidera                        

           nous  aiderons                    

           vous  aiderez                      

    ils / elles  aideront                    



VOULOIR

IMPARFAIT

              je   voulais                       

              tu   voulais                       

il / elle / on  voulait                       

           nous  voulions                    

           vous  vouliez                      

    ils / elles  voulaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai voulu                      

              tu   as voulu                     

il / elle / on  a voulu                      

           nous  avons voulu              

           vous  avez voulu                

    ils / elles  ont voulu                   

PRÉSENT

              je   veux                           

              tu   veux                           

il / elle / on  veut                           

           nous  voulons                     

           vous  voulez                       

    ils / elles  veulent                       

FUTUR

              je   voudrai                      

              tu   voudras                      

il / elle / on  voudra                       

           nous  voudrons                   

           vous  voudrez                     

    ils / elles  voudront                    

FAIRE

IMPARFAIT

              je   faisais                        

              tu   faisais                        

il / elle / on  faisait                        

           nous  faisions                     

           vous  faisiez                       

    ils / elles  faisaient                     

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai fait                          

              tu   as fait                        

il / elle / on  a fait                         

           nous  avons fait                  

           vous  avez fait                    

    ils / elles  ont fait                      

PRÉSENT

              je   fais                            

              tu   fais                            

il / elle / on  fait                            

           nous  faisons                      

           vous  faites                         

    ils / elles  font                            

FUTUR

              je   ferai                           

              tu   feras                          

il / elle / on  fera                           

           nous  ferons                       

           vous  ferez                         

    ils / elles  feront                        



AVOIR

IMPARFAIT

               j'   avais                          

              tu   avais                          

il / elle / on  avait                           

           nous  avions                        

           vous  aviez                          

    ils / elles  avaient                       

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai eu                           

              tu   as eu                          

il / elle / on  a eu                            

           nous  avons eu                    

           vous  avez eu                      

    ils / elles  ont eu                        

PRÉSENT

               j'   ai                            

              tu   as                            

il / elle / on  a                            

           nous  avons                         

           vous  avez                           

    ils / elles  ont                            

FUTUR

               j'   aurai                          
 
              tu   auras                          

il / elle / on  aura                           

           nous  aurons                       

           vous  aurez                         

    ils / elles  auront                        


