JE

AVANT

MAINTENANT

APRÈS

Infinitif

Imparfait

Passé composé

Passé simple

Présent

Futur

être

j'étais

j'ai été

je fus

je suis

je serai

avoir

j'avais

j'ai eu

j'eus

j'ai

j'aurai

faire

je faisais

j'ai fait

je fis

je fais

je ferai

dire

je disais

j'ai dit

je dis

je dis

je dirai

aller

j'allais

je suis allé

j'allai

je vais

j'irai

voir

je voyais

j'ai vu

je vis

je vois

je verrai

trouver

je trouvais

j'ai trouvé

je trouvai

je trouve

je trouverai

donner

je donnais

j'ai donné

je donnai

je donne

je donnerai

prendre

je prenais

j'ai pris

je pris

je prends

je prendrai

parler

je parlais

j'ai parlé

je parlai

je parle

je parlerai

rester

je restais

je suis resté

je restai

je reste

je resterai

finir

je finissais

j'ai fini

je finis

je finis

je finirai

TU

AVANT
Passé simple

MAINTENANT

APRÈS

Présent

Futur

Infinitif

Imparfait

Passé composé

être

tu étais

tu as été

tu es

tu seras

avoir

tu avais

tu as eu

tu as

tu auras

faire

tu faisais

tu as fait

tu fais

tu feras

dire

tu disais

tu as dit

tu dis

tu diras

aller

tu allais

tu es allé

tu vas

tu iras

voir

tu voyais

tu as vu

tu vois

tu verras

trouver

tu trouvais

tu as trouvé

tu trouves

tu trouveras

donner

tu donnais

tu as donné

tu donnes

tu donneras

prendre

tu prenais

tu as pris

tu prends

tu prendras

parler

tu parlais

tu as parlé

tu parles

tu parleras

rester

tu restais

tu es resté

tu restes

tu resteras

finir

tu finissais

tu as fini

tu finis

tu finiras

IL

AVANT

MAINTENANT

APRÈS

Infinitif

Imparfait

Passé composé

Passé simple

Présent

Futur

être

il était

il a été

il fut

il est

il sera

avoir

il avait

il a eu

il eut

il a

il aura

faire

il faisait

il a fait

il fit

il fait

il fera

dire

il disait

il a dit

il dit

il dit

il dira

aller

il allait

il est allé

il alla

il va

il ira

voir

il voyait

il a vu

il vit

il voit

il verra

trouver

il trouvait

il a trouvé

il trouva

il trouve

il trouvera

donner

il donnait

il a donné

il donna

il donne

il donnera

prendre

il prenait

il a pris

il prit

il prend

il prendra

parler

il parlait

il a parlé

il parla

il parle

il parlera

rester

il restait

il est resté

il resta

il reste

il restera

finir

il finissait

il a fini

il finit

il finit

il finira

ELLE

AVANT

MAINTENANT

APRÈS

Infinitif

Imparfait

Passé composé

Passé simple

Présent

Futur

être

elle était

elle a été

elle fut

elle est

elle sera

avoir

elle avait

elle a eu

elle eut

elle a

elle aura

faire

elle faisait

elle a fait

elle fit

elle fait

elle fera

dire

elle disait

elle a dit

elle dit

elle dit

elle dira

aller

elle allait

elle est allée

elle alla

elle va

elle ira

voir

elle voyait

elle a vu

elle vit

elle voit

elle verra

trouver

elle trouvait

elle a trouvé

elle trouva

elle trouve

elle trouvera

donner

elle donnait

elle a donné

elle donna

elle donne

elle donnera

prendre

elle prenait

elle a pris

elle prit

elle prend

elle prendra

parler

elle parlait

elle a parlé

elle parla

elle parle

elle parlera

rester

elle restait

elle est restée

elle resta

elle reste

elle restera

finir

elle finissait

elle a fini

elle finit

elle finit

elle finira

ON

AVANT
Passé simple

MAINTENANT

APRÈS

Présent

Futur

Infinitif

Imparfait

Passé composé

être

on était

on a été

on est

on sera

avoir

on avait

on a eu

on a

on aura

faire

on faisait

on a fait

on fait

on fera

dire

on disait

on a dit

on dit

on dira

aller

on allait

on est allé

on va

on ira

voir

on voyait

on a vu

on voit

on verra

trouver

on trouvait

on a trouvé

on trouve

on trouvera

donner

on donnait

on a donné

on donne

on donnera

prendre

on prenait

on a pris

on prend

on prendra

parler

on parlait

on a parlé

on parle

on parlera

rester

on restait

on est resté

on reste

on restera

finir

on finissait

on a fini

on finit

on finira

NOUS

AVANT

MAINTENANT

APRÈS

Infinitif

Imparfait

Passé composé

Passé simple

Présent

Futur

être

nous étions

nous avons été

nous fûmes

nous sommes

nous serons

avoir

nous avions

nous avons eu

nous eûmes

nous avons

nous aurons

faire

nous faisions

nous avons fait

nous fîmes

nous faisons

nous ferons

dire

nous disions

nous avons dit

nous dîmes

nous disons

nous dirons

aller

nous allions

nous sommes allés
ou
nous sommes allées

nous allâmes

nous allons

nous irons

voir

nous voyions

nous avons vu

Nous vîmes

nous voyons

nous verrons

trouver

nous trouvions

nous avons trouvé

nous trouvâmes

nous trouvons

nous trouverons

donner

nous donnions

nous avons donné

nous donnâmes

nous donnons

nous donnerons

prendre

nous penions

nous avons pris

nous prîmes

nous prenons

nous prendrons

parler

nous parlions

nous avons parlé

nous parlâmes

nous parlons

nous parlerons

rester

nous restions

nous sommes restés
ou
nous sommes restées

nous restâmes

nous restons

nous resterons

finir

nous finissions

nous avons fini

nous finîmes

nous finissons

nous finirons

VOUS

AVANT
Passé simple

MAINTENANT

APRÈS

Présent

Futur

Infinitif

Imparfait

Passé composé

être

vous étiez

vous avez été

vous êtes

vous serez

avoir

vous aviez

vous avez eu

vous avez

vous aurez

faire

vous faisiez

vous avez fait

vous faites

vous ferez

dire

vous disiez

vous avez dit

vous dites

vous direz

aller

vous alliez

vous êtes allés
ou
vous êtes allées

vous allez

vous irez

voir

vous voyiez

vous avez vu

vous voyez

vous verrez

trouver

vous trouviez

vous avez trouvé

vous trouvez

vous trouverez

donner

vous donniez

vous avez donné

vous donnez

vous donnerez

prendre

vous preniez

vous avez pris

vous prenez

vous prendrez

parler

vous parliez

vous avez parlé

vous parlez

vous parlerez

rester

vous restiez

vous êtes restés
ou
vous êtes restées

vous restez

vous resterez

finir

vous finissiez

vous avez fini

vous finirez

vous finirez

ILS

AVANT

MAINTENANT

APRÈS

Infinitif

Imparfait

Passé composé

Passé simple

Présent

Futur

être

ils étaient

ils ont été

ils furent

ils sont

ils seront

avoir

ils avaient

ils ont eu

ils eurent

ils ont

ils auront

faire

ils faisaient

ils ont fait

ils firent

ils font

ils feront

dire

ils disaient

ils ont dit

ils dirent

ils disent

ils diront

aller

ils allaient

ils sont allés

ils allèrent

ils vont

ils iront

voir

ils voyaient

ils ont vu

ils virent

ils voient

ils verront

trouver

ils trouvaient

ils ont trouvé

ils trouvèrent

ils trouvent

ils trouveront

donner

ils donnaient

ils ont donné

ils donnèrent

ils donnent

ils donneront

prendre

ils prenaient

ils ont pris

ils prirent

ils prennent

ils prendront

parler

ils parlaient

ils ont parlé

ils parlèrent

ils parlent

ils parleront

rester

ils restaient

ils sont restés

ils restèrent

ils restent

ils resteront

finir

ils finissaient

ils ont fini

ils finirent

ils finissent

ils finiront

ELLES

AVANT

MAINTENANT

APRÈS

Infinitif

Imparfait

Passé composé

Passé simple

Présent

Futur

être

elles étaient

elles ont été

elles furent

elles sont

elles seront

avoir

elles avaient

elles ont eu

elles eurent

elles ont

elles auront

faire

elles faisaient

elles ont fait

elles firent

elles font

elles feront

dire

elles disaient

elles ont dit

elles dirent

elles disent

elles diront

aller

elles allaient

elles sont allées

elles allèrent

elles vont

elles iront

voir

elles voyaient

elles ont vu

elles virent

elles voient

elles verront

trouver

elles trouvaient

elles ont trouvé

elles trouvèrent

elles trouvent

elles trouveront

donner

elles donnaient

elles ont donné

elles donnèrent

elles donnent

elles donneront

prendre

elles prenaient

elles ont pris

elles prirent

elles prennent

elles prendront

parler

elles parlaient

elles ont parlé

elles parlèrent

elles parlent

elles parleront

rester

elles restaient

elles sont restées

elles restèrent

elles restent

elles resteront

finir

elles finissaient

elles ont fini

elles finirent

elles finissent

elles finiront

