
AGIR

IMPARFAIT

              j'   agissais                       

              tu   agissais                      

il / elle / on  agissait                      

           nous  agissions                   

           vous  agissiez                     

    ils / elles  agissaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai agi                           

              tu   as agi                         

il / elle / on  a agi                          

           nous  avons agi                   

           vous  avez agi                     

    ils / elles  ont agi                       

PRÉSENT

              j'   agis                            

              tu   agis                            

il / elle / on  agit                            

           nous  agissons                    

           vous  agissez                      

    ils / elles  agissent                     

FUTUR

              j'   agirai                          

              tu   agiras                         

il / elle / on  agira                          

           nous  agirons                      

           vous  agirez                        

    ils / elles  agiront                       

PERDRE

IMPARFAIT

              je   perdais                       

              tu   perdais                       

il / elle / on  perdait                       

           nous  perdions                    

           vous  perdiez                      

    ils / elles  perdaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai perdu                      

              tu   as perdu                     

il / elle / on  a perdu                      

           nous  avons perdu              

           vous  avez perdu                

    ils / elles  ont perdu                   

PRÉSENT

              je   perds                          

              tu   perds                          

il / elle / on  perd                           

           nous  perdons                     

           vous  perdez                       

    ils / elles  perdent                      

FUTUR

              je   perdrai                       

              tu   perdras                      

il / elle / on  perdra                        

           nous  perdrons                    

           vous  perdrez                      

    ils / elles  perdront                     



ARRÊTER

IMPARFAIT

              j'   arrêtais                        

              tu   arrêtais                       

il / elle / on  arrêtait                       

           nous  arrêtions                    

           vous  arrêtiez                      

    ils / elles  arrêtaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai arrêté                      

              tu   as arrêté                     

il / elle / on  a  arrêté                     

           nous  avons arrêté              

           vous  avez arrêté                

    ils / elles  ont arrêté                   

PRÉSENT

              j'   arrête                           

              tu   arrêtes                        

il / elle / on  arrête                         

           nous  arrêtons                     

           vous  arrêtez                       

    ils / elles  arrêtent                      

FUTUR

              j'   arrêterai                      

              tu   arrêteras                    

il / elle / on  arrêtera                      

           nous  arrêterons                  

           vous  arrêterez                    

    ils / elles  arrêteront                   

SERVIR

IMPARFAIT

              je   servais                        

              tu   servais                       

il / elle / on  servait                        

           nous  servions                     

           vous  serviez                       

    ils / elles  servaient                    

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai servi                        

              tu   as servi                      

il / elle / on  a servi                        

           nous  avons servi                

           vous  avez servi                  

    ils / elles  ont servi                    

PRÉSENT

              je   sers                            

              tu   sers                            

il / elle / on  sert                            

           nous  servons                      

           vous  servez                        

    ils / elles  servent                       

FUTUR

              je   servirai                      

              tu   serviras                      

il / elle / on  servira                       

           nous  servirons                   

           vous  servirez                     

    ils / elles  serviront                    



JETER

IMPARFAIT

              je   jetais                          

              tu   jetais                          

il / elle / on  jetait                          

           nous  jetions                       

           vous  jetiez                         

    ils / elles  jetaient                       

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai jeté                          

              tu   as jeté                        

il / elle / on  a jeté                          

           nous  avons jeté                  

           vous  avez jeté                    

    ils / elles  ont jeté                      

PRÉSENT

              je   jette                            

              tu   jettes                          

il / elle / on  jette                           

           nous  jetons                        

           vous  jetez                          

    ils / elles  jettent                        

FUTUR

              je   jetterai                       

              tu   jetteras                       

il / elle / on  jettera                        

           nous  jetterons                    

           vous  jetterez                      

    ils / elles  jetteront                     

RECEVOIR

IMPARFAIT

              je   recevais                      

              tu   recevais                     

il / elle / on  recevait                      

           nous  recevions                   

           vous  receviez                     

    ils / elles  recevaient                  

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai reçu                         

              tu   as reçu                       

il / elle / on  a  reçu                       

           nous  avons reçu                 

           vous  avez reçu                   

    ils / elles  ont reçu                     

PRÉSENT

              je   reçois                         

              tu   reçois                         

il / elle / on  reçoit                         

           nous  recevons                    

           vous  recevez                      

    ils / elles  reçoivent                   

FUTUR

              je   recevrai                      

              tu   recevras                     

il / elle / on  recevra                      

           nous  recevrons                  

           vous  recevrez                    

    ils / elles  recevront                   



SE LEVER MOURIR



SUIVRE

IMPARFAIT

              je   suivais                        

              tu   suivais                       

il / elle / on  suivait                        

           nous  suivions                     

           vous  suiviez                       

    ils / elles  suivaient                    

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai suivi                        

              tu   as suivi                      

il / elle / on  a  suivi                       

           nous  avons suivi                

           vous  avez suivi                  

    ils / elles  ont suivi                    

PRÉSENT

              je   suis                            

              tu   suis                            

il / elle / on  suit                            

           nous  suivons                      

           vous  suivez                        

    ils / elles  suivent                       

FUTUR

              je   suivrai                        

              tu   suivras                       

il / elle / on  suivra                        

           nous  suivrons                    

           vous  suivrez                      

    ils / elles  suivront                     

OUVRIR

IMPARFAIT

              j'   ouvrais                        

              tu   ouvrais                       

il / elle / on  ouvrait                       

           nous  ouvrions                    

           vous  ouvriez                      

    ils / elles  ouvraient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai ouvert                     

              tu   as ouvert                    

il / elle / on  a ouvert                     

           nous  avons ouvert             

           vous  avez ouvert               

    ils / elles  ont ouvert                  

PRÉSENT

              j'   ouvre                           

              tu   ouvres                        

il / elle / on  ouvre                         

           nous  ouvrons                     

           vous  ouvrez                       

    ils / elles  ouvrent                      

FUTUR

              j'   ouvrirai                       

              tu   ouvriras                     

il / elle / on  ouvrira                       

           nous  ouvrirons                  

           vous  ouvrirez                    

    ils / elles  ouvriront                   


