
DESCENDRE (avec avoir)

IMPARFAIT

              je   descendais                 

              tu   descendais                 

il / elle / on  descendait                 

           nous  descendions              

           vous  descendiez                

    ils / elles  descendaient              

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai descendu                 

              tu   as descendu               

il / elle / on  a descendu                

           nous  avons descendu         

           vous  avez descendu           

    ils / elles  ont descendu             

PRÉSENT

              je   descends                    

              tu   descends                    

il / elle / on  descend                     

           nous  descendons                

           vous  descendez                  

    ils / elles  descendent                 

FUTUR

              je   descendrai                 

              tu   descendras                 

il / elle / on  descendra                  

           nous  descendrons              

           vous  descendrez                

    ils / elles  descendront               

DESCENDRE (avec être)



RAPPELER

IMPARFAIT

              je   rappelais                    

              tu   rappelais                    

il / elle / on  rappelait                    

           nous  rappelions                 

           vous  rappeliez                   

    ils / elles  rappelaient                 

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai rappelé                    

              tu   as rappelé                  

il / elle / on  a  rappelé                   

           nous  avons rappelé            

           vous  avez rappelé              

    ils / elles  ont rappelé                

PRÉSENT

              je   rappelle                      

              tu   rappelles                    

il / elle / on  rappelle                     

           nous  rappelons                  

           vous  rappelez                    

    ils / elles  rappellent                  

FUTUR

              je   rappellerai                 

              tu   rappelleras                 

il / elle / on  rappellera                  

           nous  rappellerons              

           vous  rappellerez                

    ils / elles  rappelleront               

SE RAPPELER



CRIER

IMPARFAIT

              je   criais                          

              tu   criais                          

il / elle / on  criait                          

           nous  criions                       

           vous  criiez                         

    ils / elles  criaient                      

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai crié                          

              tu   as crié                        

il / elle / on  a crié                         

           nous  avons crié                 

           vous  avez crié                   

    ils / elles  ont crié                      

PRÉSENT

              je   crie                            

              tu   cries                           

il / elle / on  crie                            

           nous  crions                        

           vous  criez                          

    ils / elles  crient                         

FUTUR

              je   crierai                        

              tu   crieras                        

il / elle / on  criera                         

           nous  crierons                     

           vous  crierez                       

    ils / elles  crieront                      

COURIR

IMPARFAIT

              je   courais                       

              tu   courais                       

il / elle / on  courait                       

           nous  courions                    

           vous  couriez                      

    ils / elles  couraient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai couru                      

              tu   as couru                     

il / elle / on  a couru                      

           nous  avons couru              

           vous  avez couru                

    ils / elles  ont couru                   

PRÉSENT

              je   cours                          

              tu   cours                          

il / elle / on  court                          

           nous  courons                     

           vous  courez                       

    ils / elles  courent                      

FUTUR

              je   courrai                       

              tu   courras                      

il / elle / on  courra                        

           nous  courrons                    

           vous  courrez                      

    ils / elles  courront                     



TOURNER

IMPARFAIT

              je   tournais                      

              tu   tournais                      

il / elle / on  tournait                      

           nous  tournions                   

           vous  tourniez                     

    ils / elles  tournaient                  

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai tourné                     

              tu   as tourné                    

il / elle / on  a tourné                     

           nous  avons tourné             

           vous  avez tourné               

    ils / elles  ont tourné                  

PRÉSENT

              je   tourne                        

              tu   tournes                       

il / elle / on  tourne                        

           nous  tournons                    

           vous  tournez                      

    ils / elles  tournent                     

FUTUR

              je   tournerai                    

              tu   tourneras                   

il / elle / on  tournera                     

           nous  tournerons                 

           vous  tournerez                   

    ils / elles  tourneront                 

FINIR

IMPARFAIT

              je   finissais                      

              tu   finissais                     

il / elle / on  finissait                      

           nous  finissions                   

           vous  finissiez                     

    ils / elles  finissaient                  

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai fini                          

              tu   as fini                        

il / elle / on  a  fini                         

           nous  avons fini                  

           vous  avez fini                    

    ils / elles  ont fini                      

PRÉSENT

              je   finis                            

              tu   finis                           

il / elle / on  finit                            

           nous  finissons                    

           vous  finissez                      

    ils / elles  finissent                     

FUTUR

              je   finirai                         

              tu   finiras                        

il / elle / on  finira                         

           nous  finirons                     

           vous  finirez                       

    ils / elles  finiront                      



PERMETTRE

IMPARFAIT

              je   permettais                  

              tu   permettais                  

il / elle / on  permettait                  

           nous  permettions               

           vous  permettiez                 

    ils / elles  permettaient              

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai permis                     

              tu   as permis                   

il / elle / on  a permis                    

           nous  avons permis             

           vous  avez permis               

    ils / elles  ont permis                 

PRÉSENT

              je   permets                      

              tu   permets                      

il / elle / on  permet                       

           nous  permettons                

           vous  permettez                  

    ils / elles  permettent                 

FUTUR

              je   permettrai                  

              tu   permettras                 

il / elle / on  permettra                   

           nous  permettrons               

           vous  permettrez                 

    ils / elles  permettront               

SE PERMETTRE

IMPARFAIT

je   me permettais                     

 tu   te permettais                      

il/elle/on  se permettait             

nous  nous permettions             

vous  vous permettiez               

ils/elles se permettaient            

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   me suis permis                

              tu   t'es permis                      

il / elle / on  s'est permis                    

           nous  nous sommes permis     

           vous  vous êtes permis            

    ils / elles  se sont permis                

PRÉSENT

 je   me permets                        

tu   te permets                           

il/elle/on  se permet                  

nous  nous permettons              

vous  vous permettez                

 ils/elles  se permettent             

FUTUR

              je   me permettrai                 

              tu   te permettras                  

il / elle / on  se permettra                   

           nous  nous permettrons           

           vous  vous permettrez             

    ils / elles  se permettront                


