
PÉCHER

IMPARFAIT

              je   péchais                       

              tu   péchais                      

il / elle / on  péchait                       

           nous  péchions                    

           vous  péchiez                      

    ils / elles  péchaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai péché                      

              tu   as péché                     

il / elle / on  a  péché                     

           nous  avons péché              

           vous  avez péché                

    ils / elles  ont péché                   

PRÉSENT

              je   pèche                         

              tu   pèches                        

il / elle / on  pèche                         

           nous  péchons                     

           vous  péchez                       

    ils / elles  pèchent                      

FUTUR

              je   pécherai                     

              tu   pécheras                    

il / elle / on  péchera                      

           nous  pécherons                  

           vous  pécherez                    

    ils / elles  pécheront                  

TENIR

IMPARFAIT

              je   tenais                         

              tu   tenais                         

il / elle / on  tenait                         

           nous  tenions                      

           vous  teniez                        

    ils / elles  tenaient                      

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai tenu                         

              tu   as tenu                       

il / elle / on  a tenu                        

           nous  avons tenu                 

           vous  avez tenu                   

    ils / elles  ont tenu                     

PRÉSENT

              je   tiens                           

              tu   tiens                           

il / elle / on  tient                           

           nous  tenons                        

           vous  tenez                          

    ils / elles  tiennent                     

FUTUR

              je   tiendrai                      

              tu   tiendras                      

il / elle / on  tiendra                       

           nous  tiendrons                   

           vous  tiendrez                     

    ils / elles  tiendront                    



BOUGER

IMPARFAIT

              je   bougeais                    

              tu   bougeais                    

il / elle / on  bougeait                     

           nous  bougions                   

           vous  bougiez                     

    ils / elles  bougeaient                 

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai bougé                      

              tu   as bougé                    

il / elle / on  a bougé                      

           nous  avons bougé              

           vous  avez bougé                

    ils / elles  ont bougé                  

PRÉSENT

              je   bouge                         

              tu   bouges                       

il / elle / on  bouge                         

           nous  bougeons                   

           vous  bougez                      

    ils / elles  bougent                     

FUTUR

              je   bougerai                    

              tu   bougeras                    

il / elle / on  bougera                     

           nous  bougerons                 

           vous  bougerez                   

    ils / elles  bougeront                  

ENVOYER

IMPARFAIT

              j'   envoyais                      

              tu   envoyais                    

il / elle / on  envoyait                     

           nous  envoyions                  

           vous  envoyiez                    

    ils / elles  envoyaient                 

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai envoyé                    

              tu   as envoyé                  

il / elle / on  a  envoyé                   

           nous  avons envoyé            

           vous  avez envoyé              

    ils / elles  ont envoyé                

PRÉSENT

              j'   envois                         

              tu   envois                        

il / elle / on  envoit                        

           nous  envoyons                   

           vous  envoyez                     

    ils / elles  envoient                     

FUTUR

              j'   enverrai                      

              tu   enverras                     

il / elle / on  enverra                      

           nous  enverrons                  

           vous  enverrez                    

    ils / elles  enverront                   



LIRE

IMPARFAIT

              je   lisais                          

              tu   lisais                          

il / elle / on  lisait                           

           nous  lisions                        

           vous  lisiez                          

    ils / elles  lisaient                       

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai lu                           

              tu   as lu                           

il / elle / on  a  lu                           

           nous  avons lu                    

           vous  avez lu                      

    ils / elles  ont lu                         

PRÉSENT

              je   lis                            

              tu   lis                            

il / elle / on  lit                            

           nous  lisons                         

           vous  lisez                           

    ils / elles  lisent                          

FUTUR

              je   lirai                            

              tu   liras                           

il / elle / on  lira                            

           nous  lirons                         

           vous  lirez                           

    ils / elles  liront                         

HABITER

IMPARFAIT

              j'   habitais                       

              tu   habitais                      

il / elle / on  habitait                      

           nous  habitions                   

           vous  habitiez                     

    ils / elles  habitaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai habité                      

              tu   as habité                    

il / elle / on  a  habité                     

           nous  avons habité              

           vous  avez habité                

    ils / elles  ont habité                  

PRÉSENT

              j'   habite                          

              tu   habites                       

il / elle / on  habite                         

           nous  habitons                    

           vous  habitez                      

    ils / elles  habitent                     

FUTUR

              j'   habiterai                     

              tu   habiteras                    

il / elle / on  habitera                     

           nous  habiterons                 

           vous  habiterez                   

    ils / elles  habiteront                  



REMERCIER

IMPARFAIT

              je   remerciais                  

              tu   remerciais                  

il / elle / on  remerciait                  

           nous  remerciions               

           vous  remerciiez                 

    ils / elles  remerciaient              

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai remercié                  

              tu   as remercié                

il / elle / on  a  remercié                

           nous  avons remercié         

           vous  avez remercié           

    ils / elles  ont remercié              

PRÉSENT

              je   remercie                     

              tu   remercies                   

il / elle / on  remercie                    

           nous  remercions                

           vous  remerciez                  

    ils / elles  remercient                 

FUTUR

              je   remercierai                

              tu   remercieras                

il / elle / on  remerciera                 

           nous  remercierons             

           vous  remercierez               

    ils / elles  remercieront              


