
ATTENDRE

IMPARFAIT

              j'   attendais                      

              tu   attendais                    

il / elle / on  attendait                     

           nous  attendions                  

           vous  attendiez                    

    ils / elles  attendaient                 

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai attendu                    

              tu   as attendu                  

il / elle / on  a  attendu                   

           nous  avons attendu            

           vous  avez attendu              

    ils / elles  ont attendu                

PRÉSENT

              j'   attends                        

              tu   attends                       

il / elle / on  attend                         

           nous  attendons                   

           vous  attendez                     

    ils / elles  attendent                    

FUTUR

              j'   attendrai                     

              tu   attendras                    

il / elle / on  attendra                     

           nous  attendrons                 

           vous  attendrez                   

    ils / elles  attendront                  

VIVRE

IMPARFAIT

              je   vivais                         

              tu   vivais                         

il / elle / on  vivait                         

           nous  vivions                      

           vous  viviez                        

    ils / elles  vivaient                     

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai vécu                        

              tu   as vécu                      

il / elle / on  a  vécu                       

           nous  avons vécu                

           vous  avez vécu                  

    ils / elles  ont vécu                    

PRÉSENT

              je   vis                            

              tu   vis                            

il / elle / on  vit                            

           nous  vivons                       

           vous  vivez                         

    ils / elles  vivent                        

FUTUR

              je   vivrai                         

              tu   vivras                        

il / elle / on  vivra                          

           nous  vivrons                      

           vous  vivrez                        

    ils / elles  vivront                       



ENTENDRE

IMPARFAIT

              j'   entendais                     

              tu   entendais                   

il / elle / on  entendait                    

           nous  entendions                 

           vous  entendiez                   

    ils / elles  entendaient                

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai entendu                   

              tu   as entendu                 

il / elle / on  a entendu                   

           nous  avons entendu           

           vous  avez entendu             

    ils / elles  ont entendu               

PRÉSENT

              j'   entends                        

              tu   entends                      

il / elle / on  entend                        

           nous  entendons                  

           vous  entendez                    

    ils / elles  entendent                   

FUTUR

              j'   entendrai                     

              tu   entendras                   

il / elle / on  entendra                    

           nous  entendrons                

           vous  entendrez                  

    ils / elles  entendront                 

RÉPONDRE

IMPARFAIT

              je   répondais                   

              tu   répondais                   

il / elle / on  répondait                   

           nous  répondions                

           vous  répondiez                  

    ils / elles  répondaient               

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai répondu                  

              tu   as répondu                 

il / elle / on  a  répondu                 

           nous  avons répondu          

           vous  avez répondu            

    ils / elles  ont répondu               

PRÉSENT

              je   réponds                      

              tu   réponds                      

il / elle / on  répond                       

           nous  répondons                 

           vous  répondez                   

    ils / elles  répondent                  

FUTUR

              je   répondrai                   

              tu   répondras                  

il / elle / on  répondra                    

           nous  répondrons                

           vous  répondrez                  

    ils / elles  répondront                 



PARAÎTRE

IMPARFAIT

              je   paraissais                   

              tu   paraissais                   

il / elle / on  paraissait                   

           nous  paraissions                

           vous  paraissiez                  

    ils / elles  paraissaient               

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai paru                        

              tu   as paru                       

il / elle / on  a paru                        

           nous  avons paru                

           vous  avez paru                  

    ils / elles  ont paru                     

PRÉSENT

              je   parais                         

              tu   parais                         

il / elle / on  paraît                         

           nous  paraissons                 

           vous  paraissez                   

    ils / elles  paraissent                  

FUTUR

              je   paraîtrai                     

              tu   paraîtras                    

il / elle / on  paraîtra                      

           nous  paraîtrons                  

           vous  paraîtrez                    

    ils / elles  paraîtront                   

SENTIR

IMPARFAIT

              je   sentais                        

              tu   sentais                        

il / elle / on  sentait                        

           nous  sentions                     

           vous  sentiez                       

    ils / elles  sentaient                    

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai senti                        

              tu   as senti                      

il / elle / on  a senti                        

           nous  avons senti                

           vous  avez senti                  

    ils / elles  ont senti                    

PRÉSENT

              je   sens                           

              tu   sens                            

il / elle / on  sent                            

           nous  sentons                      

           vous  sentez                        

    ils / elles  sentent                       

FUTUR

              je   sentirai                       

              tu   sentiras                      

il / elle / on  sentira                       

           nous  sentirons                   

           vous  sentirez                     

    ils / elles  sentiront                    



RENDRE

IMPARFAIT

              je   rendais                       

              tu   rendais                       

il / elle / on  rendait                       

           nous  rendions                    

           vous  rendiez                      

    ils / elles  rendaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai rendu                      

              tu   as rendu                     

il / elle / on  a  rendu                     

           nous  avons rendu              

           vous  avez rendu                

    ils / elles  ont rendu                   

PRÉSENT

              je   rends                          

              tu   rends                          

il / elle / on  rend                           

           nous  rendons                     

           vous  rendez                       

    ils / elles  rendent                      

FUTUR

              je   rendrai                       

              tu   rendras                      

il / elle / on  rendra                        

           nous  rendrons                    

           vous  rendrez                      

    ils / elles  rendront                     

CONNAÎTRE

IMPARFAIT

              je   connaissais                

              tu   connaissais                

il / elle / on  connaissait                 

           nous  connaissions              

           vous  connaissiez                

    ils / elles  connaissaient             

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai connu                      

              tu   as connu                    

il / elle / on  a  connu                     

           nous  avons connu              

           vous  avez connu                

    ils / elles  ont connu                  

PRÉSENT

              je   connais                      

              tu   connais                      

il / elle / on  connaît                       

           nous  connaissons               

           vous  connaissez                 

    ils / elles  connaissent                

FUTUR

              je   connaîtrai                  

              tu   connaîtras                  

il / elle / on  connaîtra                   

           nous  connaîtrons               

           vous  connaîtrez                 

    ils / elles  connaîtront                



VENIR RESTER


