TABLEAU DE CONJUGAISON (1)
Infinitif

être
je suis
tu es
il est
Présent
nous sommes
vous êtes
ils sont
j' étais
tu étais
il était
Imparfait
nous étions
vous étiez
ils étaient
je serai
tu seras
il sera
Futur
nous serons
vous serez
ils seront
je fus
tu fus
il fut
Passé Simple
nous fûmes
vous fûtes
ils furent
j' ai été
tu as été
il a été
Passé
Composé
nous avons été
vous avez été
ils ont été
j' avais été
tu avais été
il avait été
Plus-queparfait
nous avions été
vous aviez été
ils avaient été
sois
Impératif
soyons
soyez
je serais
tu serais
il serait
Conditionnel
présent
nous serions
vous seriez
ils seraient

avoir
j' ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
ils ont
j' avais
tu avais
il avait
nous avions
vous aviez
ils avaient
j' aurai
tu auras
il aura
nous aurons
vous aurez
ils auront
j' eus
tu eus
il eut
nous eûmes
vous eûtes
ils eurent
j' ai eu
tu as eu
il a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils ont eu
j' avais eu
tu avais eu
il avait eu
nous avions eu
vous aviez eu
ils avaient eu
aie
ayons
ayez
j' aurais
tu aurais
il aurait
nous aurions
vous auriez
ils auraient
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chanter (1er gr.)
je chante
tu chantes
il chante
nous chantons
vous chantez
ils chantent
je chantais
tu chantais
il chantait
nous chantions
vous chantiez
ils chantaient
je chanterai
tu chanteras
il chantera
nous chanterons
vous chanterez
ils chanteront
je chantai
tu chantas
il chanta
nous chantâmes
vous chantâtes
ils chantèrent
j' ai chanté
tu as chanté
il a chanté
nous avons chanté
vous avez chanté
ils ont chanté
j' avais chanté
tu avais chanté
il avait chanté
nous avions chanté
vous aviez chanté
ils avaient chanté
chante
chantons
chantez
je chanterais
tu chanterais
il chanterait
nous chanterions
vous chanteriez
ils chanteraient

finir (2e gr.)
je finis
tu finis
il finit
nous finissons
vous finissez
ils finissent
je finissais
tu finissais
il finissait
nous finissions
vous finissiez
ils finissaient
je finirai
tu finiras
il finira
nous finirons
vous finirez
ils finiront
je finis
tu finis
il finit
nous finîmes
vous finîtes
ils finirent
j' ai fini
tu as fini
il a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils ont fini
j' avais fini
tu avais fini
il avait fini
nous avions fini
vous aviez fini
ils avaient fini
finis
finissons
finissez
je finirais
tu finirais
il finirait
nous finirions
vous finiriez
ils finiraient

