
CHERCHER

IMPARFAIT

              je   cherchais                    

              tu   cherchais                   

il / elle / on  cherchait                    

           nous  cherchions                 

           vous  cherchiez                   

    ils / elles  cherchaient                

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai cherché                   

              tu   as cherché                 

il / elle / on  a cherché                   

           nous  avons cherché           

           vous  avez cherché             

    ils / elles  ont cherché                

PRÉSENT

              je   cherche                      

              tu   cherches                    

il / elle / on  cherche                      

           nous  cherchons                  

           vous  cherchez                    

    ils / elles  cherchent                   

FUTUR

              je   chercherai                  

              tu   chercheras                 

il / elle / on  cherchera                   

           nous  chercherons              

           vous  chercherez                

    ils / elles  chercheront               

COMPRENDRE

IMPARFAIT

              je   comprenais                

              tu   comprenais                

il / elle / on  comprenait                

           nous  comprenions             

           vous  compreniez               

    ils / elles  comprenaient             

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai compris                   

              tu   as compris                 

il / elle / on  a compris                  

           nous  avons compris           

           vous  avez compris             

    ils / elles  ont compris               

PRÉSENT

              je   comprends                 

              tu   comprends                 

il / elle / on  comprend                  

           nous  comprenons              

           vous  comprenez                

    ils / elles  comprennent             

FUTUR

              je   comprendrai              

              tu   comprendras              

il / elle / on  comprendra               

           nous  comprendrons           

           vous  comprendrez             

    ils / elles  comprendront            



DEVENIR ENTRER



ÉCRIRE

IMPARFAIT

              j'   écrivais                       

              tu   écrivais                      

il / elle / on  écrivait                      

           nous  écrivions                   

           vous  écriviez                     

    ils / elles  écrivaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai écrit                        

              tu   as écrit                       

il / elle / on  a écrit                        

           nous  avons écrit                

           vous  avez écrit                  

    ils / elles  ont écrit                     

PRÉSENT

              j'   écris                            

              tu   écris                           

il / elle / on  écrit                           

           nous  écrivons                    

           vous  écrivez                      

    ils / elles  écrivent                     

FUTUR

              j'   écrirai                         

              tu   écriras                        

il / elle / on  écrira                         

           nous  écrirons                     

           vous  écrirez                       

    ils / elles  écriront                      

APPELER

IMPARFAIT

              j'   appelais                       

              tu   appelais                     

il / elle / on  appelait                      

           nous  appelions                   

           vous  appeliez                     

    ils / elles  appelaient                  

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai appelé                     

              tu   as appelé                   

il / elle / on  a appelé                     

           nous  avons appelé             

           vous  avez appelé               

    ils / elles  ont appelé                  

PRÉSENT

              j'   appelle                        

              tu   appelles                     

il / elle / on  appele                        

           nous  appelons                    

           vous  appelez                      

    ils / elles  appellent                    

FUTUR

              j'   appellerai                    

              tu   appelleras                  

il / elle / on  appellera                   

           nous  appellerons               

           vous  appellerez                 

    ils / elles  appelleront                



PARTIR REVENIR



REPRENDRE

IMPARFAIT

              je   reprenais                    

              tu   reprenais                    

il / elle / on  reprenait                    

           nous  reprenions                 

           vous  repreniez                   

    ils / elles  reprenaient                

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai repris                      

              tu   as repris                     

il / elle / on  a repris                      

           nous  avons repris              

           vous  avez repris                

    ils / elles  ont repris                   

PRÉSENT

              je   reprends                     

              tu   reprends                     

il / elle / on  reprend                      

           nous  reprenons                  

           vous  reprenez                    

    ils / elles  reprennent                 

FUTUR

              je   reprendrai                  

              tu   reprendras                 

il / elle / on  reprendra                   

           nous  reprendrons               

           vous  reprendrez                 

    ils / elles  reprendront               

COMMENCER

IMPARFAIT

              je   commençais               

              tu   commençais              

il / elle / on  commençait               

           nous  commencions            

           vous  commenciez              

    ils / elles  commençaient           

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai commencé              

              tu   as commencé             

il / elle / on  a commencé              

           nous  avons commencé      

           vous  avez commencé        

    ils / elles  ont commencé           

PRÉSENT

              je   commence                 

              tu   commences                

il / elle / on  commence                 

           nous  commençons             

           vous  commencez               

    ils / elles  commencent              

FUTUR

              je   commencerai             

              tu   commenceras            

il / elle / on  commencera              

           nous  commencerons          

           vous  commencerez            

    ils / elles  commenceront          


