
CONDUIRE

IMPARFAIT

              je   conduisais                  

              tu   conduisais                  

il / elle / on  conduisait                  

           nous  conduisions               

           vous  conduisiez                 

    ils / elles  conduisaient              

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai conduit                    

              tu   as conduit                  

il / elle / on  a conduit                   

           nous  avons conduit           

           vous  avez conduit             

    ils / elles  ont conduit                

PRÉSENT

              je   conduis                      

              tu   conduis                      

il / elle / on  conduit                      

           nous  conduisons                

           vous  conduisez                  

    ils / elles  conduisent                 

FUTUR

              je   conduirai                   

              tu   conduiras                   

il / elle / on  conduira                    

           nous  conduirons                

           vous  conduirez                  

    ils / elles  conduiront                 

EMBRASSER

IMPARFAIT

              j'   embrassais                  

              tu   embrassais                 

il / elle / on  embrassait                 

           nous  embrassions              

           vous  embrassiez                

    ils / elles  embrassaient             

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai embrassé                 

              tu   as embrassé               

il / elle / on  a  embrassé               

           nous  avons embrassé         

           vous  avez embrassé           

    ils / elles  ont embrassé             

PRÉSENT

              j'   embrasse                     

              tu   embrasses                  

il / elle / on  embrasse                   

           nous  embrassons               

           vous  embrassez                 

    ils / elles  embrassent                

FUTUR

              j'   embrasserai                

              tu   embrasseras               

il / elle / on  embrassera                

           nous  embrasserons            

           vous  embrasserez              

    ils / elles  embrasseront             



ÉLEVER

IMPARFAIT

              j'   élevais                         

              tu   élevais                       

il / elle / on  élevait                        

           nous  élevions                     

           vous  éleviez                       

    ils / elles  élevaient                    

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai élevé                       

              tu   as élevé                     

il / elle / on  a élevé                       

           nous  avons élevé               

           vous  avez élevé                 

    ils / elles  ont élevé                    

PRÉSENT

              j'   élève                           

              tu   élèves                        

il / elle / on  élève                          

           nous  élevons                      

           vous  élevez                        

    ils / elles  élèvent                       

FUTUR

              j'   élèverai                       

              tu   élèveras                     

il / elle / on  élèvera                       

           nous  élèverons                  

           vous  élèverez                    

    ils / elles  élèveront                   

TOUCHER

IMPARFAIT

              je   touchais                     

              tu   touchais                     

il / elle / on  touchait                     

           nous  touchions                  

           vous  touchiez                    

    ils / elles  touchaient                  

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai touché                     

              tu   as touché                   

il / elle / on  a  touché                    

           nous  avons touché             

           vous  avez touché               

    ils / elles  ont touché                 

PRÉSENT

              je   touche                        

              tu   touches                      

il / elle / on  touche                        

           nous  touchons                    

           vous  touchez                      

    ils / elles  touchent                     

FUTUR

              je   toucherai                    

              tu   toucheras                   

il / elle / on  touchera                    

           nous  toucherons                

           vous  toucherez                  

    ils / elles  toucheront                 



ESPÉRER

IMPARFAIT

              j'   espérais                       

              tu   espérais                      

il / elle / on  espérait                      

           nous  espérions                   

           vous  espériez                     

    ils / elles  espéraient                  

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai espéré                     

              tu   as espéré                    

il / elle / on  a  espéré                    

           nous  avons espéré             

           vous  avez espéré               

    ils / elles  ont espéré                  

PRÉSENT

              j'  espère                           

              tu  espères                        

il / elle / on espère                         

           nous espérons                     

           vous espérez                       

    ils / elles espèrent                      

FUTUR

              j'   espérerai                     

              tu   espéreras                   

il / elle / on  espérera                     

           nous  espérerons                 

           vous  espérerez                   

    ils / elles  espéreront                 

ÉPROUVER

IMPARFAIT

              j'   éprouvais                    

              tu   éprouvais                   

il / elle / on  éprouvait                   

           nous  éprouvions                

           vous  éprouviez                  

    ils / elles  éprouvaient               

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai éprouvé                   

              tu   as éprouvé                 

il / elle / on  a éprouvé                  

           nous  avons éprouvé           

           vous  avez éprouvé             

    ils / elles  ont éprouvé               

PRÉSENT

              j'   éprouve                       

              tu   éprouves                    

il / elle / on  éprouve                     

           nous  éprouvons                 

           vous  éprouvez                   

    ils / elles  éprouvent                  

FUTUR

              j'   éprouverai                  

              tu   éprouveras                 

il / elle / on  éprouvera                  

           nous  éprouverons              

           vous  éprouverez                

    ils / elles  éprouveront               



PLEURER

IMPARFAIT

              je   pleurais                      

              tu   pleurais                      

il / elle / on  pleurait                      

           nous  pleurions                   

           vous  pleuriez                     

    ils / elles  pleuraient                  

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai pleuré                      

              tu   as pleuré                    

il / elle / on  a  pleuré                    

           nous  avons pleuré             

           vous  avez pleuré               

    ils / elles  ont pleuré                  

PRÉSENT

              je   pleure                         

              tu   pleures                       

il / elle / on  pleure                        

           nous  pleurons                    

           vous  pleurez                      

    ils / elles  pleurent                     

FUTUR

              je   pleurerai                    

              tu   pleureras                    

il / elle / on  pleurera                     

           nous  pleurerons                 

           vous  pleurerez                   

    ils / elles  pleureront                  

APPARAÎTRE



RACONTER

IMPARFAIT

              je   racontais                    

              tu   racontais                    

il / elle / on  racontait                    

           nous  racontions                 

           vous  racontiez                   

    ils / elles  racontaient                 

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai raconté                    

              tu   as raconté                  

il / elle / on  a  raconté                   

           nous  avons raconté            

           vous  avez raconté              

    ils / elles  ont raconté                

PRÉSENT

              je   raconte                       

              tu   racontes                     

il / elle / on  raconte                       

           nous  racontons                  

           vous  racontez                    

    ils / elles  racontent                   

FUTUR

              je   raconterai                  

              tu   raconteras                  

il / elle / on  racontera                   

           nous  raconterons               

           vous  raconterez                 

    ils / elles  raconteront                

SAUTER

IMPARFAIT

              je   sautais                        

              tu   sautais                        

il / elle / on  sautait                        

           nous  sautions                     

           vous  sautiez                       

    ils / elles  sautaient                    

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai sauté                       

              tu   as sauté                      

il / elle / on  a  sauté                      

           nous  avons sauté               

           vous  avez sauté                 

    ils / elles  ont sauté                    

PRÉSENT

              je   saute                          

              tu   sautes                         

il / elle / on  saute                          

           nous  sautons                      

           vous  sautez                        

    ils / elles  sautent                       

FUTUR

              je   sauterai                      

              tu   sauteras                     

il / elle / on  sautera                       

           nous  sauterons                   

           vous  sauterez                     

    ils / elles  sauteront                   


