
MONTER OFFRIR

IMPARFAIT

              j'   offrais                         

              tu   offrais                        

il / elle / on  offrait                        

           nous  offrions                     

           vous  offriez                       

    ils / elles  offraient                    

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai offert                      

              tu   as offert                    

il / elle / on  a offert                      

           nous  avons offert              

           vous  avez offert                

    ils / elles  ont offert                   

PRÉSENT

              j'   offre                            

              tu   offres                         

il / elle / on  offre                          

           nous  offrons                      

           vous  offrez                        

    ils / elles  offrent                       

FUTUR

              j'   offrirai                        

              tu   offriras                      

il / elle / on  offrira                       

           nous  offrirons                   

           vous  offrirez                     

    ils / elles  offriront                    



PÉDALER

IMPARFAIT

              je   pédalais                      

              tu   pédalais                     

il / elle / on  pédalait                      

           nous  pédalions                   

           vous  pédaliez                     

    ils / elles  pédalaient                  

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai pédalé                     

              tu   as pédalé                   

il / elle / on  a pédalé                     

           nous  avons pédalé             

           vous  avez pédalé               

    ils / elles  ont pédalé                  

PRÉSENT

              je   pédale                        

              tu   pédales                      

il / elle / on  pédale                        

           nous  pédalons                    

           vous  pédalez                      

    ils / elles  pédalent                     

FUTUR

              je   pédalerai                    

              tu   pédaleras                   

il / elle / on  pédalera                     

           nous  pédalerons                

           vous  pédalerez                  

    ils / elles  pédaleront                 

ROULER

IMPARFAIT

              je   roulais                        

              tu   roulais                       

il / elle / on  roulait                        

           nous  roulions                     

           vous  rouliez                       

    ils / elles  roulaient                    

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai roulé                       

              tu   as roulé                     

il / elle / on  a roulé                       

           nous  avons roulé               

           vous  avez roulé                 

    ils / elles  ont roulé                   

PRÉSENT

              je   roule                          

              tu   roules                        

il / elle / on  roule                          

           nous  roulons                      

           vous  roulez                        

    ils / elles  roulent                       

FUTUR

              je   roulerai                     

              tu   rouleras                     

il / elle / on  roulera                      

           nous  roulerons                  

           vous  roulerez                    

    ils / elles  rouleront                   



FONCER

IMPARFAIT

              je   fonçais                       

              tu   fonçais                       

il / elle / on  fonçait                       

           nous  foncions                    

           vous  fonciez                      

    ils / elles  fonçaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai foncé                       

              tu   as foncé                     

il / elle / on  a foncé                      

           nous  avons foncé               

           vous  avez foncé                 

    ils / elles  ont foncé                   

PRÉSENT

              je   fonce                          

              tu   fonces                        

il / elle / on  fonce                         

           nous  foncons                     

           vous  foncez                       

    ils / elles  fonçaient                   

FUTUR

              je   foncerai                     

              tu   fonceras                     

il / elle / on  foncera                      

           nous  foncerons                  

           vous  foncerez                    

    ils / elles  fonceront                   

S'ACCROCHER


