
CHANTER

IMPARFAIT

              je   chantais                      

              tu   chantais                     

il / elle / on  chantait                      

           nous  chantions                   

           vous  chantiez                     

    ils / elles  chantaient                  

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai chanté                     

              tu   as chanté                   

il / elle / on  a chanté                     

           nous  avons chanté             

           vous  avez chanté               

    ils / elles  ont chanté                  

PRÉSENT

              je   chante                        

              tu   chantes                      

il / elle / on  chante                        

           nous  chantons                    

           vous  chantez                      

    ils / elles  chantent                     

FUTUR

              je   chanterai                    

              tu   chanteras                   

il / elle / on  chantera                     

           nous  chanterons                

           vous  chanterez                  

    ils / elles  chanteront                 

FORMER

IMPARFAIT

              je   formais                      

              tu   formais                      

il / elle / on  formait                       

           nous  formions                    

           vous  formiez                      

    ils / elles  formaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai formé                      

              tu   as formé                    

il / elle / on  a formé                      

           nous  avons formé              

           vous  avez formé                

    ils / elles  ont formé                  

PRÉSENT

              je   forme                         

              tu   formes                       

il / elle / on  forme                         

           nous  formons                     

           vous  formez                       

    ils / elles  forment                      

FUTUR

              je   formerai                     

              tu   formeras                    

il / elle / on  formera                     

           nous  formerons                 

           vous  formerez                   

    ils / elles  formeront                  



OSER

IMPARFAIT

              j'   osais                            

              tu   osais                          

il / elle / on  osait                           

           nous  osions                        

           vous  osiez                          

    ils / elles  osaient                       

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai osé                          

              tu   as osé                         

il / elle / on  a  osé                         

           nous  avons osé                  

           vous  avez osé                    

    ils / elles  ont osé                       

PRÉSENT

              j'   ose                            

              tu   oses                            

il / elle / on  ose                            

           nous  osons                         

           vous  osez                           

    ils / elles  osent                          

FUTUR

              j'   oserai                          

              tu   oseras                        

il / elle / on  osera                          

           nous  oserons                      

           vous  oserez                        

    ils / elles  oseront                      

RENCONTRER

IMPARFAIT

              je   rencontrais                 

              tu   rencontrais                 

il / elle / on  rencontrait                 

           nous  rencontrions              

           vous  rencontriez                

    ils / elles  rencontraient             

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai rencontré                

              tu   as rencontré               

il / elle / on  a rencontré                

           nous  avons rencontré        

           vous  avez rencontré          

    ils / elles  ont rencontré             

PRÉSENT

              je   rencontre                    

              tu   rencontres                  

il / elle / on  rencontre                   

           nous  rencontrons               

           vous  rencontrez                 

    ils / elles  rencontrent                

FUTUR

              je   rencontrerai               

              tu   rencontreras              

il / elle / on  rencontrera                

           nous  rencontrerons            

           vous  rencontrerez              

    ils / elles  rencontreront             



PLAIRE

IMPARFAIT

              je   plaisais                       

              tu   plaisais                      

il / elle / on  plaisait                       

           nous  plaisions                    

           vous  plaisiez                      

    ils / elles  plaisaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai plu                          

              tu   as plu                         

il / elle / on  a plu                          

           nous  avons plu                  

           vous  avez plu                    

    ils / elles  ont plu                       

PRÉSENT

              je   plais                           

              tu   plais                           

il / elle / on  plait                           

           nous  plaisons                     

           vous  plaisez                       

    ils / elles  plaisent                      

FUTUR

              je   plairai                        

              tu   plairas                        

il / elle / on  plaira                         

           nous  plairons                     

           vous  plairez                       

    ils / elles  plairont                      

TRAVAILLER

IMPARFAIT

              je   travaillais                   

              tu   travaillais                   

il / elle / on  travaillait                   

           nous  travaillions                

           vous  travailliez                  

    ils / elles  travaillaient               

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai travaillé                  

              tu   as travaillé                 

il / elle / on  a  travaillé                 

           nous  avons travaillé          

           vous  avez travaillé            

    ils / elles  ont travaillé               

PRÉSENT

              je   travaille                      

              tu   travailles                    

il / elle / on  travaille                     

           nous  travaillons                 

           vous  travaillez                   

    ils / elles  travaillent                  

FUTUR

              je   travaillerai                 

              tu   travailleras                

il / elle / on  travaillera                  

           nous  travaillerons              

           vous  travaillerez                

    ils / elles  travailleront               



RÉPÉTER

IMPARFAIT

              je   répétais                      

              tu   répétais                      

il / elle / on  répétait                      

           nous  répétions                   

           vous  répétiez                     

    ils / elles  répétaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai répété                      

              tu   as répété                    

il / elle / on  a  répété                     

           nous  avons répété              

           vous  avez répété                

    ils / elles  ont répété                  

PRÉSENT

              je   répète                         

              tu   répètes                       

il / elle / on  répète                         

           nous  répétons                    

           vous  répétez                      

    ils / elles  répètent                     

FUTUR

              je   répéterai                    

              tu   répéteras                    

il / elle / on  répétera                     

           nous  répéterons                 

           vous  répéterez                   

    ils / elles  répéteront                  

CHANGER

IMPARFAIT

              je   changeais                   

              tu   changeais                   

il / elle / on  changeait                   

           nous  changions                  

           vous  changiez                    

    ils / elles  changeaient               

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai changé                    

              tu   as changé                   

il / elle / on  a  changé                   

           nous  avons changé            

           vous  avez changé              

    ils / elles  ont changé                 

PRÉSENT

              je   change                       

              tu   changes                      

il / elle / on  change                       

           nous  changeons                 

           vous  changez                     

    ils / elles  changent                    

FUTUR

              je   changerai                   

              tu   changeras                  

il / elle / on  changera                    

           nous  changerons                

           vous  changerez                  

    ils / elles  changeront                



RETOURNER

IMPARFAIT

              je   retournais                   

              tu   retournais                  

il / elle / on  retournait                   

           nous  retournions                

           vous  retourniez                  

    ils / elles  retournaient               

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai retourné                  

              tu   as retourné                 

il / elle / on  a  retourné                 

           nous  avons retourné          

           vous  avez retourné            

    ils / elles  ont retourné               

PRÉSENT

              je   retourne                     

              tu   retournes                    

il / elle / on  retourne                     

           nous  retournons                 

           vous  retournez                   

    ils / elles  retournent                  

FUTUR

              je   retournerai                 

              tu   retourneras                

il / elle / on  retournera                  

           nous  retournerons              

           vous  retournerez                

    ils / elles  retourneront              

SE RETOURNER


