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© GRe10 /KG-MG                                                                                                                    2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© GRe10 /KG-MG                                                                                                                    2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© GRe10 /KG-MG                                                                                                                    2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

© GRe10 /KG-MG                                                                                                                    2015 

Ce livret appartient à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1 : Les verbes entre parenthèses sont ceux qui étaient anciennement au programme 
(dans le Cherche et Trouve) et qui ont été supprimés dans le nouveau moyen d'enseignement 
(Île aux Mots). Ils ont toutefois été conservés dans le présent recueil à des fins de consultation 
car certains verbes courants sont fréquemment employés par les élèves dans leurs rédactions. 

Note 2 : Seuls les 4 premiers temps des tableaux de conjugaison (présent, imparfait, futur et 
passé composé de l'indicatif) sont au programme. Toutefois, le passé simple ainsi que le 
conditionnel présent ont été ajoutés à des fins de consultation car ils apparaissent dans certains 
chapitres des moyens d'enseignement. 
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 Bonne chance! » livre de l’élève niveau 2, aux éditions Schulverlag  
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(Recevoir) 
 

 

 
38 

Présent  Passé composé 

Je reçois J' ai reçu 

Tu reçois Tu as reçu  

Il, elle, on reçoit Il, elle, on a reçu 

Nous recevons Nous avons reçu 

Vous recevez Vous avez reçu 

Ils, elles reçoivent Ils, elles ont reçu 

 Imparfait   Futur (futur simple)  

Je recevais Je recevrai 

Tu recevais Tu recevras 

Il, elle, on recevait Il, elle, on recevra 

Nous recevions Nous recevrons 

Vous receviez Vous recevrez 

Ils, elles recevaient Ils, elles recevront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je reçus Je recevrais 

Tu reçus Tu recevrais 

Il, elle, on reçut Il, elle, on recevrait 

Nous reçûmes Nous recevrions 

Vous reçûtes Vous recevriez 

Ils, elles reçurent Ils, elles recevraient 
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(Paraître)   

 

 Présent Passé composé 

Je parais J' ai paru 

Tu parais Tu as paru 

Il, elle, on paraît Il, elle, on a paru 

Nous paraissons Nous avons paru 

Vous paraissez Vous avez paru 

Ils, elles paraissent Ils, elles ont paru 

 Imparfait   Futur (futur simple) 

Je paraissais Je paraîtrai 

Tu paraissais Tu paraîtras 

Il, elle, on paraissait Il, elle, on paraîtra 

Nous paraissions Nous paraîtrons 

Vous paraissiez Vous paraîtrez 

Ils, elles paraissaient Ils, elles paraîtront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je parus Je paraîtrais 

Tu parus Tu paraîtrais 

Il, elle, on parut Il, elle, on paraîtrait 

Nous parûmes Nous paraîtrions 

Vous parûtes Vous paraîtriez 

Ils, elles parurent Ils, elles paraîtraient 
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 (Espérer) 

Présent Passé composé 

J' espère J' ai espéré 

Tu espères Tu as espéré  

Il, elle, on espère Il, elle, on a espéré 

Nous espérons Nous avons espéré 

Vous espérez Vous avez espéré 

Ils, elles espèrent Ils, elles ont espéré 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

J' espérais J' espérerai 

Tu espérais Tu espéreras 

Il, elle, on espérais Il, elle, on espérera 

Nous espérions Nous espérerons 

Vous espériez Vous espérerez 

Ils, elles espéraient Ils, elles espéreront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

J' espérai J' espérerais 

Tu espéras Tu espérerais 

Il, elle, on espéra Il, elle, on espérerait 

Nous espérâmes Nous espérerions 

Vous espérâtes Vous espéreriez 

Ils, elles espérèrent Ils, elles espéreraient 
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 (Envoyer) 

Présent Passé composé 

J' envoie J' ai envoyé 

Tu envoies Tu as envoyé 

Il, elle, on envoie Il, elle, on a envoyé 

Nous envoyons Nous avons envoyé 

Vous envoyez Vous avez envoyé 

Ils, elles envoient Ils, elles ont envoyé 

 Imparfait   Futur (futur simple) 

J' envoyais J' enverrai 

Tu envoyais Tu enverras 

Il, elle, on envoyait Il, elle, on enverra 

Nous envoyions Nous enverrons 

Vous envoyiez Vous enverrez 

Ils, elles envoyaient Ils, elles enverront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

J' envoyai J' enverrais 

Tu envoyas Tu enverrais 

Il, elle, on envoya Il, elle, on enverrait 

Nous envoyâmes Nous enverrions 

Vous envoyâtes Vous enverriez 

Ils, elles envoyèrent Ils, elles enverraient 
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(Employer) 

Présent Passé composé 

J' emploie J' ai employé 

Tu emploies Tu as employé 

Il, elle, on emploie Il, elle, on a employé 

Nous employons Nous avons employé 

Vous employez Vous avez employé 

Ils, elles emploient Ils, elles ont employé 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

J' employais J' emploierai 

Tu employais Tu emploieras 

Il, elle, on employait Il, elle, on emploiera 

Nous employions Nous emploierons 

Vous employiez Vous emploierez 

Ils, elles employaient Ils, elles emploieront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

J' employai J' emploierais 

Tu employas Tu emploierais 

Il, elle, on employa Il, elle, on emploierait 

Nous employâmes Nous emploierions 

Vous employâtes Vous emploieriez 

Ils, elles employèrent Ils, elles emploieraient 
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Avoir 

Présent Passé composé 

J' ai J' ai eu 

Tu as Tu as eu 

Il, elle, on a Il, elle, on a eu 

Nous avons Nous avons eu 

Vous avez Vous avez eu 

Ils, elles ont Ils, elles ont eu 

 Imparfait   Futur (futur simple) 

J' avais J' aurai 

Tu avais Tu auras 

Il, elle, on avait Il, elle, on aura 

Nous avions Nous aurons 

Vous aviez Vous aurez 

Ils, elles avaient Ils, elles auront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

J' eus J' aurais 

Tu eus Tu aurais 

Il, elle, on eut Il, elle, on aurait 

Nous eûmes Nous aurions 

Vous eûtes Vous auriez 

Ils, elles eurent Ils, elles auraient 
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(Croire) 

Présent  Passé composé 

Je crois J' ai cru 

Tu crois Tu as cru 

Il, elle, on croit Il, elle, on a cru 

Nous croyons Nous avons cru 

Vous croyez Vous avez cru 

Ils, elles croient Ils, elles ont cru 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je croyais Je croirai 

Tu croyais Tu croiras 

Il, elle, on croyait Il, elle, on croira 

Nous croyions Nous croirons 

Vous croyiez Vous croirez 

Ils, elles croyaient Ils, elles croiront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je crus Je croirais 

Tu crus Tu croirais 

Il, elle, on crut Il, elle, on croirait 

Nous crûmes Nous croirions 

Vous crûtes Vous croiriez 

Ils, elles crurent Ils, elles croiraient 
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(Changer) 

Présent  Passé composé 

Je change J' ai changé 

Tu changes Tu as changé 

Il, elle, on change Il, elle, on a changé 

Nous changeons Nous avons changé 

Vous changez Vous avez changé 

Ils, elles changent Ils, elles ont changé 

 Imparfait   Futur (futur simple) 

Je changeais Je changerai 

Tu changeais Tu changeras 

Il, elle, on changeait Il, elle, on changera 

Nous changions Nous changerons 

Vous changiez Vous changerez 

Ils, elles changeaient Ils, elles changeront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je changeai Je changerais 

Tu changeas Tu changerais 

Il, elle, on changea Il, elle, on changerait 

Nous changeâmes Nous changerions 

Vous changeâtes Vous changeriez 

Ils, elles changèrent Ils, elles changeraient 
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Être 

Présent  Passé composé 

Je suis J' ai été 

Tu es Tu as été 

Il, elle, on est Il, elle, on a été 

Nous sommes Nous avons été 

Vous êtes Vous avez été 

Ils, elles sont Ils, elles ont été 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

J' étais Je serai 

Tu étais Tu seras 

Il, elle, on était Il, elle, on sera 

Nous étions Nous serons 

Vous étiez Vous serez 

Ils, elles étaient Ils, elles seront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je fus Je serais 

Tu fus Tu serais 

Il, elle, on fut Il, elle, on serait 

Nous fûmes Nous serions 

Vous fûtes Vous seriez 

Ils, elles furent Ils, elles seraient 
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Aller 

Présent  Passé composé 

Je vais Je suis allé, allée 

Tu vas Tu es allé, allée 

Il, elle, on va Il, elle, on est allé, allée 

Nous allons Nous sommes allés, allées 

Vous allez Vous* êtes allés, allées 

Ils, elles vont Ils, elles sont allés, allées 

 Imparfait   Futur (futur simple) 

J' allais J' irai 

Tu allais Tu iras 

Il, elle, on allait Il, elle, on ira 

Nous allions Nous irons 

Vous alliez Vous irez 

Ils, elles allaient Ils, elles iront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

J' allai J' irais 

Tu allas Tu irais 

Il, elle, on alla Il, elle, on irait 

Nous allâmes Nous irions 

Vous allâtes Vous iriez 

Ils, elles allèrent Ils, elles iraient 

*4 possibilités : vous=(masculin pluriel), vous=(féminin pluriel), 
vous=(masculin singulier forme de politesse), vous=(féminin 

singulier forme de politesse) 
 10  
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(Apprendre) 

Présent  Passé composé 

J' apprends J' ai appris 

Tu apprends Tu as appris 

Il, elle, on apprend Il, elle, on a appris 

Nous apprenons Nous avons appris 

Vous apprenez Vous avez appris 

Ils, elles apprennent Ils, elles ont appris 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

J' apprenais J' apprendrai 

Tu apprenais Tu apprendras 

Il, elle, on apprenait Il, elle, on apprendra 

Nous apprenions Nous apprendrons 

Vous appreniez Vous apprendrez 

Ils, elles apprenaient Ils, elles apprendront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

J' appris J' apprendrais 

Tu appris Tu apprendrais 

Il, elle, on apprit Il, elle, on apprendrait 

Nous apprîmes Nous apprendrions 

Vous apprîtes Vous apprendriez 

Ils, elles apprirent Ils, elles apprendraient 
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(Appeler) 

Présent  Passé composé 

J' appelle J' ai appelé 

Tu appelles Tu as appelé 

Il, elle, on appelle Il, elle, on a appelé 

Nous appelons Nous avons appelé 

Vous appelez Vous avez appelé 

Ils, elles appellent Ils, elles ont appelé 

 Imparfait   Futur (futur simple) 

J' appelais J' appellerai 

Tu appelais Tu appelleras 

Il, elle, on appelait Il, elle, on appellera 

Nous appelions Nous appellerons 

Vous appeliez Vous appellerez 

Ils, elles appelaient Ils, elles appelleront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

J' appelai J' appellerais 

Tu appelas Tu appellerais 

Il, elle, on appelas Il, elle, on appellerait 

Nous appelâmes Nous appellerions 

Vous appelâtes Vous appelleriez 

Ils, elles appelèrent Ils, elles appelleraient 
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Chanter 

Présent  Passé composé 

Je chante J' ai chanté 

Tu chantes Tu as chanté 

Il, elle, on chante Il, elle, on a chanté 

Nous chantons Nous avons chanté 

Vous chantez Vous avez chanté 

Ils, elles chantent Ils, elles ont chanté 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je chantais Je chanterai 

Tu chantais Tu chanteras 

Il, elle, on chantait Il, elle, on chantera 

Nous chantions Nous chanterons 

Vous chantiez Vous chanterez 

Ils, elles chantaient Ils, elles chanteront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je chantai Je chanterais 

Tu chantas Tu chanterais 

Il, elle, on chanta Il, elle, on chanterait 

Nous chantâmes Nous chanterions 

Vous chantâtes Vous chanteriez 

Ils, elles chantèrent Ils, elles chanteraient 
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Faire 

Présent  Passé composé 

Je fais J' ai fait 

Tu fais Tu as fait 

Il, elle, on fait Il, elle, on a fait 

Nous faisons Nous avons fait 

Vous faites Vous avez fait 

Ils, elles font Ils, elles ont fait 

 Imparfait Futur (futur simple) 

Je faisais Je ferai 

Tu faisais Tu feras 

Il, elle, on faisait Il, elle, on fera 

Nous faisions Nous ferons 

Vous faisiez Vous ferez 

Ils, elles faisaient Ils, elles feront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je fis Je ferais 

Tu fis Tu ferais 

Il, elle, on fit Il, elle, on ferait 

Nous fîmes Nous ferions 

Vous fîtes Vous feriez 

Ils, elles firent Ils, elles feraient 
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Venir 

Présent  Passé composé  

Je viens Je suis venu, venue 

Tu viens Tu es venu, venue 

Il, elle, on vient Il, elle, on est venu, venue 

Nous venons Nous sommes venus, venues 

Vous venez Vous* êtes venus, venues 

Ils, elles viennent Ils, elles sont venus, venues 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je venais Je viendrai 

Tu venais Tu viendras 

Il, elle, on venait Il, elle, on viendra 

Nous venions Nous viendrons 

Vous veniez Vous viendrez 

Ils, elles venaient Ils, elles viendront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je vins Je viendrais 

Tu vins Tu viendrais 

Il, elle, on vint Il, elle, on viendrait 

Nous vînmes Nous viendrions 

Vous vîntes Vous viendriez 

Ils, elles vinrent Ils, elles viendraient 

*4 possibilités : vous=(masculin pluriel), vous=(féminin pluriel), 
vous=(masculin singulier forme de politesse), vous=(féminin 
singulier forme de politesse) 
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Voir 

Présent  Passé composé 

Je vois J' ai vu 

Tu vois Tu as vu 

Il, elle, on voit Il, elle, on a vu 

Nous voyons Nous avons vu 

Vous voyez Vous avez vu 

Ils, elles voient Ils, elles ont vu 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je voyais Je verrai 

Tu voyais Tu verras 

Il, elle, on voyait Il, elle, on verra 

Nous voyions Nous verrons 

Vous voyiez Vous verrez 

Ils, elles voyaient Ils, elles verront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je vis Je verrais 

Tu vis Tu verrais 

Il, elle, on vit Il, elle, on verrait 

Nous vîmes Nous verrions 

Vous vîtes Vous verriez 

Ils, elles virent Ils, elles verraient 
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Dire 

Présent  Passé composé 

Je dis J' ai dit 

Tu dis Tu as dit 

Il, elle, on dit Il, elle, on a dit 

Nous disons Nous avons dit 

Vous dites Vous avez dit 

Ils, elles disent Ils, elles ont dit 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je disais Je dirai 

Tu disais Tu diras 

Il, elle, on disait Il, elle, on dira 

Nous disions Nous dirons 

Vous disiez Vous direz 

Ils, elles disaient Ils, elles diront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je dis Je dirais 

Tu dis Tu dirais 

Il, elle, on dit Il, elle, on dirait 

Nous dîmes Nous dirions 

Vous dîtes Vous diriez 

Ils, elles dirent Ils, elles diraient 
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Finir 

Présent  Passé composé 

Je finis J' ai fini 

Tu finis Tu as fini 

Il, elle, on finit Il, elle, on a fini 

Nous finissons Nous avons fini 

Vous finissez Vous avez fini 

Ils, elles finissent Ils, elles ont fini 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je finissais Je finirai 

Tu finissais Tu finiras 

Il, elle, on finissait Il, elle, on finira 

Nous finissions Nous finirons 

Vous finissiez Vous finirez 

Ils, elles finissaient Ils, elles finiront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je finis Je finirais 

Tu finis Tu finirais 

Il, elle, on finit Il, elle, on finirait 

Nous finîmes Nous finirions 

Vous finîtes Vous finiriez 

Ils, elles finirent Ils, elles finiraient 
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Courir  

Présent  Passé composé 

Je cours J' ai couru 

Tu cours Tu as couru 

Il, elle, on court Il, elle, on a couru 

Nous courons Nous avons couru 

Vous courez Vous avez couru 

Ils, elles courent Ils, elles ont couru 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je courais Je courrai 

Tu courais Tu courras 

Il, elle, on courait Il, elle, on courra 

Nous courions Nous courrons 

Vous couriez Vous courrez 

Ils, elles couraient Ils, elles courront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je courus Je courrais 

Tu courus Tu courrais 

Il, elle, on courut Il, elle, on courrait 

Nous courûmes Nous courrions 

Vous courûtes Vous courriez 

Ils, elles coururent Ils, elles courraient 
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Sortir 

Présent   Passé composé  

Je sors Je suis sorti, sortie 

Tu sors Tu es sorti, sortie 

Il, elle, on sort Il, elle, on est sorti, sortie 

Nous sortons Nous sommes sortis, sorties 

Vous sortez Vous* êtes sortis, sorties 

Ils, elles sortent Ils, elles sont sortis, sorties 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je sortais Je sortirai 

Tu sortais Tu sortiras 

Il, elle, on sortait Il, elle, on sortira 

Nous sortions Nous sortirons 

Vous sortiez Vous sortirez 

Ils, elles sortaient Ils, elles sortiront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je sortis Je sortirais 

Tu sortis Tu sortirais 

Il, elle, on sortit Il, elle, on sortirait 

Nous sortîmes Nous sortirions 

Vous sortîtes Vous sortiriez 

Ils, elles sortirent Ils, elles sortiraient 

*4 possibilités : vous=(masculin pluriel), vous=(féminin pluriel), 
vous=(masculin singulier forme de politesse), vous=(féminin 
singulier forme de politesse) 

26 

© GRe10 /KG-MG                                                                                                                    2015 

Entendre 

Présent  Passé composé 

J' entends J' ai entendu 

Tu entends Tu as entendu 

Il, elle, on entend Il, elle, on a entendu 

Nous entendons Nous avons entendu 

Vous entendez Vous avez entendu 

Ils, elles entendent Ils, elles ont entendu 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

J' entendais J' entendrai 

Tu entendais Tu entendras 

Il, elle, on entendait Il, elle, on entendra 

Nous entendions Nous entendrons 

Vous entendiez Vous entendrez 

Ils, elles entendaient Ils, elles entendront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

J' entendis J' entendrais 

Tu entendis Tu entendrais 

Il, elle, on entendit Il, elle, on entendrait 

Nous entendîmes Nous entendrions 

Vous entendîtes Vous entendriez 

Ils, elles entendirent Ils, elles entendraient 
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Savoir 

Présent  Passé composé 

Je sais J' ai su 

Tu sais Tu as su 

Il, elle, on sait Il, elle, on a su 

Nous savons Nous avons su 

Vous savez Vous avez su 

Ils, elles savent Ils, elles ont su 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je savais Je saurai 

Tu savais Tu sauras 

Il, elle, on savait Il, elle, on saura 

Nous savions Nous saurons 

Vous saviez Vous saurez 

Ils, elles savaient Ils, elles sauront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je sus Je saurais 

Tu sus Tu  saurais 

Il, elle, on sut Il, elle, on saurait 

Nous sûmes Nous saurions 

Vous sûtes Vous sauriez 

Ils, elles surent Ils, elles sauraient 
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Prendre 

Présent  Passé composé 

Je prends J' ai pris 

Tu prends Tu as pris 

Il, elle, on prend Il, elle, on a pris 

Nous prenons Nous avons pris 

Vous prenez Vous avez pris 

Ils, elles prennent Ils, elles ont pris 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je prenais Je prendrai 

Tu prenais Tu prendras 

Il, elle, on prenait Il, elle, on prendra 

Nous prenions Nous prendrons 

Vous preniez Vous prendrez 

Ils, elles prenaient Ils, elles prendront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je pris Je prendrais 

Tu pris Tu prendrais 

Il, elle, on prit Il, elle, on prendrait 

Nous prîmes Nous prendrions 

Vous prîtes Vous prendriez 

Ils, elles prirent Ils, elles prendraient 
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Oublier 

Présent  Passé composé 

J' oublie J' ai oublié 

Tu oublies Tu as oublié 

Il, elle, on oublie Il, elle, on a oublié 

Nous oublions Nous avons oublié 

Vous oubliez Vous avez oublié 

Ils, elles oublient Ils, elles ont oublié 

 Imparfait   Futur (futur simple) 

J' oubliais J' oublierai 

Tu oubliais Tu oublieras 

Il, elle, on oubliait Il, elle, on oubliera 

Nous oubliions Nous oublierons 

Vous oubliiez Vous oublierez 

Ils, elles oubliaient Ils, elles oublieront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

J' oubliai J' oublierais 

Tu oublias Tu oublierais 

Il, elle, on oublia Il, elle, on oublierait 

Nous oubliâmes Nous oublierions 

Vous oubliâtes Vous oublieriez 

Ils, elles oublièrent Ils, elles oublieraient 
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Vouloir 

Présent  Passé composé 

Je veux J' ai voulu 

Tu veux Tu as voulu 

Il, elle, on veut Il, elle, on a voulu 

Nous voulons Nous avons voulu 

Vous voulez Vous avez voulu 

Ils, elles veulent Ils, elles ont voulu 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je voulais Je voudrai 

Tu voulais Tu voudras 

Il, elle, on voulait Il, elle, on voudra 

Nous voulions Nous voudrons 

Vous vouliez Vous voudrez 

Ils, elles voulaient Ils, elles voudront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je voulus Je voudrais 

Tu voulus Tu voudrais 

Il, elle, on voulut Il, elle, on voudrait 

Nous voulûmes Nous voudrions 

Vous voulûtes Vous voudriez 

Ils, elles voulurent Ils, elles voudraient 
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Pouvoir 

Présent Passé composé 

Je peux J' ai pu 

Tu peux Tu as pu 

Il, elle, on peut Il, elle, on a pu 

Nous pouvons Nous avons pu 

Vous pouvez Vous avez pu 

Ils, elles peuvent Ils, elles ont pu 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je pouvais Je pourrai 

Tu pouvais Tu pourras 

Il, elle, on pouvait Il, elle, on pourra 

Nous pouvions Nous pourrons 

Vous pouviez Vous pourrez 

Ils, elles pouvaient Ils, elles pourront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je pus Je pourrais 

Tu pus Tu pourrais 

Il, elle, on put Il, elle, on pourrait 

Nous pûmes Nous pourrions 

Vous pûtes Vous pourriez 

Ils, elles purent Ils, elles pourraient 
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Mettre 

Présent  Passé composé 

Je mets J' ai mis 

Tu mets Tu as mis 

Il, elle, on met Il, elle, on a mis 

Nous mettons Nous avons mis 

Vous mettez Vous avez mis 

Ils, elles mettent Ils, elles ont mis 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je mettais Je mettrai 

Tu mettais Tu mettras 

Il, elle, on mettait Il, elle, on mettra 

Nous mettions Nous mettrons 

Vous mettiez Vous mettrez 

Ils, elles mettaient Ils, elles mettront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je mis Je mettrais 

Tu mis Tu mettrais 

Il, elle, on mit Il, elle, on mettrait 

Nous mîmes Nous mettrions 

Vous mîtes Vous mettriez 

Ils, elles mirent Ils, elles mettraient 
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Commencer 

Présent  Passé composé 

Je commence J' ai commencé 

Tu commences Tu as commencé 

Il, elle, on commence Il, elle, on a commencé 

Nous commençons Nous avons commencé 

Vous commencez Vous avez commencé 

Ils, elles commencent Ils, elles ont commencé 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je commençais Je commencerai 

Tu commençais Tu commenceras 

Il, elle, on commençait Il, elle, on commencera 

Nous commencions Nous commencerons 

Vous commenciez Vous commencerez 

Ils, elles commençaient Ils, elles commenceront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je commençai Je commencerais 

Tu commenças Tu commencerais 

Il, elle, on commença Il, elle, on commencerait 

Nous commençâmes Nous commencerions 

Vous commençâtes Vous commenceriez 

Ils, elles commencèrent Ils, elles commenceraient 
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Aimer 

Présent  Passé composé 

J' aime J' ai aimé 

Tu aimes Tu as aimé 

Il, elle, on aime Il, elle, on a aimé 

Nous aimons Nous avons aimé 

Vous aimez Vous avez aimé 

Ils, elles aiment Ils, elles ont aimé 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

J' aimais J' aimerai 

Tu aimais Tu aimeras 

Il, elle, on aimait Il, elle, on aimera 

Nous aimions Nous aimerons 

Vous aimiez Vous aimerez 

Ils, elles aimaient Ils, elles aimeront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

J' aimai J' aimerais 

Tu aimas Tu aimerais 

Il, elle, on aima Il, elle, on aimerait 

Nous aimâmes Nous aimerions 

Vous aimâtes Vous aimeriez 

Ils, elles aimèrent Ils, elles aimeraient 
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Rendre 

Présent  Passé composé 

Je rends J' ai rendu 

Tu rends Tu as rendu 

Il, elle, on rend Il, elle, on a rendu 

Nous rendons Nous avons rendu 

Vous rendez Vous avez rendu 

Ils, elles rendent Ils, elles ont rendu 

 Imparfait  Futur (futur simple) 

Je rendais Je rendrai 

Tu rendais Tu rendras 

Il, elle, on rendait Il, elle, on rendra 

Nous rendions Nous rendrons 

Vous rendiez Vous rendrez 

Ils, elles rendaient Ils, elles rendront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je rendis Je rendrais 

Tu rendis Tu rendrais 

Il, elle, on rendit Il, elle, on rendrait 

Nous rendîmes Nous rendrions 

Vous rendîtes Vous rendriez 

Ils, elles rendirent Ils, elles rendraient 
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Manger 

Présent  Passé composé 

Je mange J' ai mangé 

Tu manges Tu as mangé 

Il, elle, on mange Il, elle, on a mangé 

Nous mangeons Nous avons mangé 

Vous mangez Vous avez mangé 

Ils, elles mangent Ils, elles ont mangé 

 Imparfait Futur (futur simple) 

Je mangeais Je mangerai 

Tu mangeais Tu mangeras 

Il, elle, on mangeait Il, elle, on mangera 

Nous mangions Nous mangerons 

Vous mangiez Vous mangerez 

Ils, elles mangeaient Ils, elles mangeront 

(Passé simple) (Conditionnel présent) 

Je mangeai Je mangerais 

Tu mangeas Tu mangerais 

Il, elle, on mangea Il, elle, on mangerait 

Nous mangeâmes Nous mangerions 

Vous mangeâtes Vous mangeriez 

Ils, elles mangèrent Ils, elles mangeraient 
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