
AIMER

IMPARFAIT

              j'   aimais                         

              tu   aimais                        

il / elle / on  aimait                        

           nous  aimions                     

           vous  aimiez                       

    ils / elles  aimaient                     

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai aimé                        

              tu   as aimé                      

il / elle / on  a  aimé                       

           nous  avons aimé                

           vous  avez aimé                  

    ils / elles  ont aimé                    

PRÉSENT

              j'   aime                            

              tu   aimes                         

il / elle / on  aime                           

           nous  aimons                      

           vous  aimez                        

    ils / elles  aiment                       

FUTUR

              j'   aimerai                       

              tu   aimeras                      

il / elle / on  aimera                       

           nous  aimerons                   

           vous  aimerez                     

    ils / elles  aimeront                    

ALLER



CROIRE

IMPARFAIT

              je   croyais                       

              tu   croyais                       

il / elle / on  croyait                       

           nous  croyions                    

           vous  croyiez                      

    ils / elles  croyaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai cru                          

              tu   as cru                         

il / elle / on  a cru                          

           nous  avons cru                  

           vous  avez cru                    

    ils / elles  ont cru                       

PRÉSENT

              je   crois                           

              tu   crois                           

il / elle / on  croit                           

           nous  croyons                     

           vous  croyez                       

    ils / elles  croient                       

FUTUR

              je   croirai                        

              tu   croiras                       

il / elle / on  croira                         

           nous  croirons                     

           vous  croirez                       

    ils / elles  croiront                     

DONNER

IMPARFAIT

              je   donnais                      

              tu   donnais                      

il / elle / on  donnait                      

           nous  donnions                   

           vous  donniez                     

    ils / elles  donnaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai donné                      

              tu   as donné                    

il / elle / on  a donné                      

           nous  avons donné              

           vous  avez donné                

    ils / elles  ont donné                  

PRÉSENT

              je   donne                         

              tu   donnez                       

il / elle / on  donne                         

           nous  donnons                    

           vous  donnez                      

    ils / elles  donnent                     

FUTUR

              je   donnerai                    

              tu   donneras                    

il / elle / on  donnera                     

           nous  donnerons                 

           vous  donnerez                   

    ils / elles  donneront                  



DIRE

IMPARFAIT

              je   disais                          

              tu   disais                         

il / elle / on  disait                          

           nous  disions                       

           vous  disiez                         

    ils / elles  disaient                      

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai dit                           

              tu   as dit                          

il / elle / on  a  dit                          

           nous  avons dit                   

           vous  avez dit                     

    ils / elles  ont dit                        

PRÉSENT

              je   dis                            

              tu   dis                            

il / elle / on  dit                            

           nous  disons                        

           vous  dites                          

    ils / elles  disent                         

FUTUR

              je   dirai                           

              tu   diras                          

il / elle / on  dira                            

           nous  dirons                        

           vous  direz                          

    ils / elles  diront                         

POUVOIR

IMPARFAIT

              je   pouvais                      

              tu   pouvais                      

il / elle / on  pouvait                      

           nous  pouvions                   

           vous  pouviez                     

    ils / elles  pouvaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai pu                           

              tu   as pu                          

il / elle / on  a pu                           

           nous  avons pu                   

           vous  avez pu                     

    ils / elles  ont pu                        

PRÉSENT

              je   peux                           

              tu   peux                           

il / elle / on  peut                           

           nous  pouvons                    

           vous  pouvez                      

    ils / elles  peuvent                      

FUTUR

              je   pourrai                       

              tu   pourras                      

il / elle / on  pourra                        

           nous  pourrons                    

           vous  pourrez                      

    ils / elles  pourront                    



PARLER

IMPARFAIT

              je   parlais                        

              tu   parlais                        

il / elle / on  parlait                        

           nous  parlions                     

           vous  parliez                       

    ils / elles  parlaient                    

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai parlé                        

              tu   as parlé                      

il / elle / on  a  parlé                      

           nous  avons parlé               

           vous  avez parlé                 

    ils / elles  ont parlé                    

PRÉSENT

              je   parle                           

              tu   parles                         

il / elle / on  parle                          

           nous  parlons                      

           vous  parlez                        

    ils / elles  parlent                       

FUTUR

              je   parlerai                      

              tu   parleras                      

il / elle / on  parlera                       

           nous  parlerons                   

           vous  parlerez                     

    ils / elles  parleront                    

SEMBLER

IMPARFAIT

              je   semblais                     

              tu   semblais                    

il / elle / on  semblait                     

           nous  semblions                  

           vous  sembliez                    

    ils / elles  semblaient                 

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai semblé                    

              tu   as semblé                   

il / elle / on  a  semblé                   

           nous  avons semblé            

           vous  avez semblé              

    ils / elles  ont semblé                 

PRÉSENT

              je   semble                       

              tu   sembles                      

il / elle / on  semble                       

           nous  semblons                   

           vous  semblez                     

    ils / elles  semblent                    

FUTUR

              je   semblerai                   

              tu   sembleras                  

il / elle / on  semblera                    

           nous  semblerons                

           vous  semblerez                  

    ils / elles  sembleront                



SAVOIR

IMPARFAIT

              je   savais                         

              tu   savais                         

il / elle / on  savait                         

           nous  savions                      

           vous  saviez                        

    ils / elles  savaient                     

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai su                           

              tu   as su                          

il / elle / on  a su                           

           nous  avons su                    

           vous  avez su                      

    ils / elles  ont su                        

PRÉSENT

              je   sais                            

              tu   sais                            

il / elle / on  sait                            

           nous  savons                       

           vous  savez                         

    ils / elles  savent                        

FUTUR

              je   saurai                         

              tu   sauras                        

il / elle / on  saura                          

           nous  saurons                      

           vous  saurez                        

    ils / elles  sauront                      

DEVOIR

IMPARFAIT

              je   devais                        

              tu   devais                        

il / elle / on  devait                         

           nous  devions                      

           vous  deviez                        

    ils / elles  devaient                     

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai dû                           

              tu   as dû                          

il / elle / on  a dû                           

           nous  avons dû                   

           vous  avez dû                     

    ils / elles  ont dû                        

PRÉSENT

              je   dois                            

              tu   dois                            

il / elle / on  doit                            

           nous  devons                       

           vous  devez                         

    ils / elles  doivent                      

FUTUR

              je   devrai                        

              tu   devras                        

il / elle / on  devra                         

           nous  devrons                     

           vous  devrez                       

    ils / elles  devront                      



LAISSER

IMPARFAIT

              je   laissais                       

              tu   laissais                       

il / elle / on  laissait                       

           nous  laissions                    

           vous  laissiez                      

    ils / elles  laissaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai laissé                       

              tu   as laissé                     

il / elle / on  a laissé                      

           nous  avons laissé               

           vous  avez laissé                 

    ils / elles  ont laissé                   

PRÉSENT

              je   laisse                          

              tu   laisses                        

il / elle / on  laisse                         

           nous  laissons                     

           vous  laissez                       

    ils / elles  laissent                      

FUTUR

              je   laisserai                     

              tu   laisseras                     

il / elle / on  laissera                      

           nous  laisserons                  

           vous  laisserez                    

    ils / elles  laisseront                   

PENSER

IMPARFAIT

              je   pensais                       

              tu   pensais                       

il / elle / on  pensait                       

           nous  pensions                    

           vous  pensiez                      

    ils / elles  pensaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai pensé                      

              tu   as pensé                     

il / elle / on  a pensé                      

           nous  avons pensé              

           vous  avez pensé                

    ils / elles  ont pensé                   

PRÉSENT

              je   pense                          

              tu   penses                        

il / elle / on  pense                         

           nous  pensons                     

           vous  pensez                       

    ils / elles  pensent                      

FUTUR

              je   penserai                     

              tu   penseras                    

il / elle / on  pensera                      

           nous  penserons                  

           vous  penserez                    

    ils / elles  penseront                   


