
BOIRE

IMPARFAIT

              je   buvais                        

              tu   buvais                        

il / elle / on  buvait                        

           nous  buvions                     

           vous  buviez                       

    ils / elles  buvaient                     

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai bu                           

              tu   as bu                          

il / elle / on  a  bu                          

           nous  avons bu                   

           vous  avez bu                     

    ils / elles  ont bu                        

PRÉSENT

              je   bois                            

              tu   bois                            

il / elle / on  boit                            

           nous  buvons                      

           vous  buvez                        

    ils / elles  boivent                      

FUTUR

              je   boirai                         

              tu   boiras                        

il / elle / on  boira                          

           nous  boirons                      

           vous  boirez                        

    ils / elles  boiront                       

SE RÉVEILLER



CHOISIR

IMPARFAIT

              je   choisissais                  

              tu   choisissais                 

il / elle / on  choisissait                  

           nous  choisissions               

           vous  choisissiez                 

    ils / elles  choisissaient              

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai choisi                      

              tu   as choisi                    

il / elle / on  a  choisi                     

           nous  avons choisi              

           vous  avez choisi                

    ils / elles  ont choisi                  

PRÉSENT

              je   choisis                        

              tu   choisis                       

il / elle / on  choisit                        

           nous  choisissons                

           vous  choisissez                  

    ils / elles  choisissent                 

FUTUR

              je   choisirai                     

              tu   choisiras                    

il / elle / on  choisira                     

           nous  choisirons                 

           vous  choisirez                   

    ils / elles  choisiront                  

SE BROSSER (les dents)



ENLEVER

IMPARFAIT

              j'   enlevais                       

              tu   enlevais                     

il / elle / on  enlevait                      

           nous  enlevions                   

           vous  enleviez                     

    ils / elles  enlevaient                  

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai enlevé                     

              tu   as enlevé                   

il / elle / on  a  enlevé                    

           nous  avons enlevé             

           vous  avez enlevé               

    ils / elles  ont enlevé                  

PRÉSENT

              j'   enlève                         

              tu   enlèves                      

il / elle / on  enlève                        

           nous  enlevons                    

           vous  enlevez                      

    ils / elles  enlèvent                     

FUTUR

              j'   enlèverai                     

              tu   enlèveras                   

il / elle / on  enlèvera                     

           nous  enlèverons                

           vous  enlèverez                  

    ils / elles  enlèveront                 

S'HABILLER



PRÉPARER

IMPARFAIT

              je   préparais                    

              tu   préparais                    

il / elle / on  préparait                    

           nous  préparions                 

           vous  prépariez                   

    ils / elles  préparaient                

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai préparé                    

              tu   as préparé                  

il / elle / on  a préparé                   

           nous  avons préparé           

           vous  avez préparé             

    ils / elles  ont préparé                

PRÉSENT

              je   prépare                       

              tu   prépares                     

il / elle / on  prépare                      

           nous  préparons                  

           vous  préparez                    

    ils / elles  préparent                   

FUTUR

              je   préparerai                  

              tu   prépareras                  

il / elle / on  préparera                   

           nous  préparerons               

           vous  préparerez                 

    ils / elles  prépareront                


