
AJOUTER

IMPARFAIT

              j'   ajoutais                       

              tu   ajoutais                      

il / elle / on  ajoutait                      

           nous  ajoutions                   

           vous  ajoutiez                     

    ils / elles  ajoutaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai ajouté                      

              tu   as ajouté                    

il / elle / on  a ajouté                      

           nous  avons ajouté              

           vous  avez ajouté                

    ils / elles  ont ajouté                  

PRÉSENT

              j'   ajoute                          

              tu   ajoutes                       

il / elle / on  ajoute                         

           nous  ajoutons                    

           vous  ajoutez                      

    ils / elles  ajoutent                     

FUTUR

              j'   ajouterai                     

              tu   ajouteras                    

il / elle / on  ajoutera                     

           nous  ajouterons                 

           vous  ajouterez                   

    ils / elles  ajouteront                  

JOUER

IMPARFAIT

              je   jouais                         

              tu   jouais                         

il / elle / on  jouait                         

           nous  jouions                      

           vous  jouiez                        

    ils / elles  jouaient                     

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai joué                         

              tu   as joué                       

il / elle / on  a joué                        

           nous  avons joué                 

           vous  avez joué                   

    ils / elles  ont joué                     

PRÉSENT

              je   joue                            

              tu   joues                          

il / elle / on  joue                           

           nous  jouons                       

           vous  jouez                         

    ils / elles  jouent                        

FUTUR

              je   jouerai                       

              tu   joueras                       

il / elle / on  jouera                        

           nous  jouerons                    

           vous  jouerez                      

    ils / elles  joueront                     



APERCEVOIR

IMPARFAIT

              j'   apercevais                   

              tu   apercevais                  

il / elle / on  apercevait                  

           nous  apercevions               

           vous  aperceviez                 

    ils / elles  apercevaient              

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai aperçu                     

              tu   as aperçu                   

il / elle / on  a aperçu                     

           nous  avons aperçu             

           vous  avez aperçu               

    ils / elles  ont aperçu                 

PRÉSENT

              j'   aperçois                      

              tu   aperçois                     

il / elle / on  aperçoit                     

           nous  apercevons                

           vous  apercevez                  

    ils / elles  aperçoivent                

FUTUR

              j'   apercevrai                   

              tu   apercevras                 

il / elle / on  apercevra                   

           nous  apercevrons              

           vous  apercevrez                

    ils / elles  apercevront               

RECONNAÎTRE

IMPARFAIT

              je   reconnaissais             

              tu   reconnaissais             

il / elle / on  reconnaissait             

           nous  reconnaissions          

           vous  reconnaissiez            

    ils / elles  reconnaissaient          

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai reconnu                   

              tu   as reconnu                 

il / elle / on  a reconnu                  

           nous  avons reconnu           

           vous  avez reconnu             

    ils / elles  ont reconnu               

PRÉSENT

              je   reconnais                   

              tu   reconnais                   

il / elle / on  reconnaît                   

           nous  reconnaissons            

           vous  reconnaissez              

    ils / elles  reconnaissent             

FUTUR

              je   reconnaîtrai               

              tu   reconnaîtras               

il / elle / on  reconnaîtra                

           nous  reconnaîtrons            

           vous  reconnaîtrez              

    ils / elles  reconnaîtront             



CONTINUER

IMPARFAIT

              je   continuais                  

              tu   continuais                  

il / elle / on  continuait                  

           nous  continuions               

           vous  continuiez                 

    ils / elles  continuaient               

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai continué                  

              tu   as continué                

il / elle / on  a continué                  

           nous  avons continué          

           vous  avez continué            

    ils / elles  ont continué              

PRÉSENT

              je   continue                     

              tu   continues                   

il / elle / on  continue                     

           nous  continuons                

           vous  continuez                  

    ils / elles  continuent                 

FUTUR

              je   continuerai                

              tu   continueras                

il / elle / on  continuera                 

           nous  continuerons             

           vous  continuerez               

    ils / elles  continueront              

SOURIRE

IMPARFAIT

              je   souriais                      

              tu   souriais                      

il / elle / on  souriait                      

           nous  souriions                   

           vous  souriiez                     

    ils / elles  souriaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai                            

              tu   as                            

il / elle / on  a                            

           nous  avons                        

           vous  avez                          

    ils / elles  ont                            

PRÉSENT

              je   souris                         

              tu   souris                         

il / elle / on  sourit                         

           nous  sourions                    

           vous  souriez                      

    ils / elles  sourient                     

FUTUR

              je   sourirai                      

              tu   souriras                      

il / elle / on  sourira                       

           nous  sourirons                   

           vous  sourirez                     

    ils / elles  souriront                    



MARCHER

IMPARFAIT

              je   marchais                    

              tu   marchais                    

il / elle / on  marchait                    

           nous  marchions                 

           vous  marchiez                   

    ils / elles  marchaient                 

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai marché                    

              tu   as marché                  

il / elle / on  a marché                    

           nous  avons marché            

           vous  avez marché              

    ils / elles  ont marché                

PRÉSENT

              je   marche                       

              tu   marches                     

il / elle / on  marche                       

           nous  marchons                  

           vous  marchez                    

    ils / elles  marchent                   

FUTUR

              je   marcherai                  

              tu   marcheras                  

il / elle / on  marchera                   

           nous  marcherons               

           vous  marcherez                 

    ils / elles  marcheront                

GARDER

IMPARFAIT

              je   gardais                       

              tu   gardais                       

il / elle / on  gardait                       

           nous  gardions                    

           vous  gardiez                      

    ils / elles  gardaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai gardé                       

              tu   as gardé                     

il / elle / on  a gardé                      

           nous  avons gardé               

           vous  avez gardé                 

    ils / elles  ont gardé                   

PRÉSENT

              je   garde                          

              tu   gardes                        

il / elle / on  garde                         

           nous  gardons                     

           vous  gardez                       

    ils / elles  gardent                      

FUTUR

              je   garderai                     

              tu   garderas                     

il / elle / on  gardera                      

           nous  garderons                  

           vous  garderez                    

    ils / elles  garderont                   



RETROUVER

IMPARFAIT

              je   retrouvais                   

              tu   retrouvais                  

il / elle / on  retrouvait                   

           nous  retrouvions                

           vous  retrouviez                  

    ils / elles  retrouvaient               

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai retrouvé                  

              tu   as retrouvé                 

il / elle / on  a retrouvé                  

           nous  avons retrouvé          

           vous  avez retrouvé            

    ils / elles  ont retrouvé               

PRÉSENT

              je   retrouve                     

              tu   retrouves                    

il / elle / on  retrouve                     

           nous  retrouvons                 

           vous  retrouvez                   

    ils / elles  retrouvent                  

FUTUR

              je   retrouverai                 

              tu   retrouveras                

il / elle / on  retrouvera                  

           nous  retrouverons              

           vous  retrouverez                

    ils / elles  retrouveront              

QUITTER

IMPARFAIT

              je   quittais                       

              tu   quittais                       

il / elle / on  quittait                       

           nous  quittions                    

           vous  quittiez                      

    ils / elles  quittaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai quitté                      

              tu   as quitté                     

il / elle / on  a quitté                      

           nous  avons quitté              

           vous  avez quitté                

    ils / elles  ont quitté                   

PRÉSENT

              je   quitte                          

              tu   quittes                        

il / elle / on  quitte                         

           nous  quittons                     

           vous  quittez                       

    ils / elles  quittent                      

FUTUR

              je   quitterai                     

              tu   quitteras                    

il / elle / on  quittera                      

           nous  quitterons                  

           vous  quitterez                    

    ils / elles  quitteront                   


