
AVOIR

IMPARFAIT

               j'   avais                          

              tu   avais                          

il / elle / on  avait                           

           nous  avions                        

           vous  aviez                          

    ils / elles  avaient                       

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai eu                           

              tu   as eu                          

il / elle / on  a eu                            

           nous  avons eu                    

           vous  avez eu                      

    ils / elles  ont eu                        

PRÉSENT

               j'   ai                            

              tu   as                            

il / elle / on  a                            

           nous  avons                         

           vous  avez                           

    ils / elles  ont                            

FUTUR

               j'   aurai                          
 
              tu   auras                          

il / elle / on  aura                           

           nous  aurons                       

           vous  aurez                         

    ils / elles  auront                        

ÊTRE

IMPARFAIT

               j'   étais                           

              tu   étais                           

il / elle / on  était                           

           nous  étions                        

           vous  étiez                          

    ils / elles  étaient                       

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai été                         

              tu   as été                         

il / elle / on  a été                          

           nous  avons été                  

           vous  avez été                    

    ils / elles  ont été                       

PRÉSENT

              je   suis                            

              tu   es                              

il / elle / on  est                             

           nous  sommes                     

           vous  êtes                            

    ils / elles  sont                           

FUTUR

              je   serai                          

              tu   seras                          

il / elle / on  sera                           

           nous  serons                       

           vous  serez                         

    ils / elles  seront                        



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                       

REGARDER

IMPARFAIT

              je   regardais                    

              tu   regardais                    

il / elle / on  regardait                    

           nous  regardions                 

           vous  regardiez                   

    ils / elles  regardaient                

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai regardé                   

              tu   as regardé                 

il / elle / on  a regardé                   

           nous  avons regardé           

           vous  avez regardé             

    ils / elles  ont regardé               

PRÉSENT

              je   regarde                      

              tu   regardes                     

il / elle / on  regarde                      

           nous  regardons                  

           vous  regardez                    

    ils / elles  regardent                   

FUTUR

              je   regarderai                  

              tu   regarderas                 

il / elle / on  regardera                  

           nous  regarderons              

           vous  regarderez                

    ils / elles  regarderont               



MANGER

IMPARFAIT

              je   mangeais                    

              tu   mangeais                   

il / elle / on  mangeait               

           nous  mangions                  

           vous  mangiez                    

    ils / elles  mangeaient                

PASSÉ COMPOSÉ

               j'  ai mangé                     

              tu  as mangé                    

il / elle / on a mangé                     

           nous avons mangé              

           vous avez mangé                

    ils / elles ont mangé                  
 

PRÉSENT

              je   mange                        

              tu   manges                      

il / elle / on  mange                        

           nous  mangeons                  

           vous  mangez                      

    ils / elles  mangent                     

FUTUR

              je   mangerai                    

              tu   mangeras                   

il / elle / on  mangera                    

           nous  mangerons                

           vous  mangerez                  

    ils / elles  mangeront                 

TROUVER

IMPARFAIT

              je   trouvais                  

              tu   trouvais                  

il / elle / on  trouvait                  

           nous  trouvions               

           vous  trouviez                 

    ils / elles  trouvaient               

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai trouvé                      

              tu   as trouvé                      

il / elle / on  a trouvé                        

           nous  avons trouvé                

           vous  avez trouvé                  

    ils / elles  ont trouvé                     

PRÉSENT

              je   touve                      

              tu   trouves                   

il / elle / on  trouve                     

           nous  trouvons                

           vous  trouvez                  

    ils / elles  trouvent                 

FUTUR

              je   trouverai                       

              tu   trouveras                       

il / elle / on  trouvera                        

           nous  trouverons                    

           vous  trouverez                      

    ils / elles  trouveront                     



PLEURER

IMPARFAIT

              je   pleurais                      

              tu   pleurais                      

il / elle / on  pleurait                      

           nous  pleurions                   

           vous  pleuriez                     

    ils / elles  pleuraient                  

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai pleuré                      

              tu   as pleuré                    

il / elle / on  a  pleuré                    

           nous  avons pleuré             

           vous  avez pleuré               

    ils / elles  ont pleuré                  

PRÉSENT

              je   pleure                         

              tu   pleures                       

il / elle / on  pleure                        

           nous  pleurons                    

           vous  pleurez                      

    ils / elles  pleurent                     

FUTUR

              je   pleurerai                    

              tu   pleureras                    

il / elle / on  pleurera                     

           nous  pleurerons                 

           vous  pleurerez                   

    ils / elles  pleureront                  

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                   



PORTER

IMPARFAIT

              je   portais                        

              tu   portais                        

il / elle / on  portait                        

           nous  portions                     

           vous  portiez                       

    ils / elles  portaient                    

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai porté                       

              tu   as porté                      

il / elle / on  a porté                       

           nous  avons porté               

           vous  avez porté                 

    ils / elles  ont porté                    

PRÉSENT

              je   porte                          

              tu   portes                         

il / elle / on  porte                          

           nous  portons                      

           vous  portez                        

    ils / elles  portent                       

FUTUR

              je   porterai                      

              tu   porteras                     

il / elle / on  portera                       

           nous  porterons                   

           vous  porterez                     

    ils / elles  porteront                   

SORTIR



PRENDRE

IMPARFAIT

              je   prenais                       

              tu   prenais                       

il / elle / on  prenait                       

           nous  prenions                    

           vous  preniez                      

    ils / elles  prenaient                   

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai pris                         

              tu   as pris                        

il / elle / on  a pris                         

           nous  avons pris                 

           vous  avez pris                   

    ils / elles  ont pris                      

PRÉSENT

             je   prends                         

              tu   prends                        

il / elle / on  prend                         

           nous  prenons                     

           vous  prenez                       

    ils / elles  prennent                    

FUTUR

              je   prendrai                     

              tu   prendras                    

il / elle / on  prendra                      

           nous  prendrons                  

           vous  prendrez                    

    ils / elles  prendront                   

ARRIVER



RONRONNER

IMPARFAIT

              je   ronronnais                  

              tu   ronronnais                 

il / elle / on  ronronnait                  

           nous  ronronnions               

           vous  ronronniez                 

    ils / elles  ronronnaient              

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai ronronné                 

              tu   as ronronné               

il / elle / on  a ronronné                 

           nous  avons ronronné         

           vous  avez ronronné           

    ils / elles  ont ronronné              

PRÉSENT

              je   ronronne                    

              tu   ronronnes                  

il / elle / on  ronronne                    

           nous  ronronnons                

           vous  ronronnez                  

    ils / elles  ronronnent                 

FUTUR

              je   ronronnerai                

              tu   ronronneras               

il / elle / on  ronronnera                 

           nous  ronronnerons            

           vous  ronronnerez              

    ils / elles  ronronneront             

METTRE

IMPARFAIT

              je   mettais                       

              tu   mettais                       

il / elle / on  mettait                       

           nous  mettions                    

           vous  mettiez                      

    ils / elles  mettait                       

PASSÉ COMPOSÉ

               j'   ai mis                        

              tu   as mis                       

il / elle / on  a mis                         

           nous  avons mis                 

           vous  avez mis                   

    ils / elles  ont mis                      

PRÉSENT

              je   mets                           

              tu   mets                           

il / elle / on  met                            

           nous  mettons                     

           vous  mettez                       

    ils / elles  mettent                      

FUTUR

              je   mettrai                       

              tu   mettras                      

il / elle / on  mettra                       

           nous  mettrons                   

           vous  mettrez                     

    ils / elles  mettront                    



MARCHER

IMPARFAIT

              je   marchais                    

              tu   marchais                    

il / elle / on  marchait                    

           nous  marchions                 

           vous  marchiez                   

    ils / elles  marchaient                 

PASSÉ COMPOSÉ

              j'   ai marché                    

              tu   as marché                  

il / elle / on  a marché                    

           nous  avons marché            

           vous  avez marché              

    ils / elles  ont marché                

PRÉSENT

              je   marche                       

              tu   marches                     

il / elle / on  marche                       

           nous  marchons                  

           vous  marchez                    

    ils / elles  marchent                   

FUTUR

              je   marcherai                  

              tu   marcheras                  

il / elle / on  marchera                   

           nous  marcherons               

           vous  marcherez                 

    ils / elles  marcheront                


