TABLEAU DE CONJUGAISON
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
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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

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

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

faire
je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font
je faisais
tu faisais
il faisait
nous faisions
vous faisiez
ils faisaient
je ferai
tu feras
il fera
nous ferons
vous ferez
ils feront
je fis
tu fis
il fit
nous fîmes
vous fîtes
ils firent
j' ai fait
tu as fait
il a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils ont fait

prendre
je prends
tu prends
il prend
nous prenons
vous prenez
ils prennent
je prenais
tu prenais
il prenait
nous prenions
vous preniez
ils prenaient
je prendrai
tu prendras
il prendra
nous prendrons
vous prendrez
ils prendront
je pris
tu pris
il prit
nous prîmes
vous prîtes
ils prirent
j' ai pris
tu as pris
il a pris
nous avons pris
vous avez pris
ils ont pris

aller
je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont
j' allais
tu allais
il allait
nous allions
vous alliez
ils allaient
j' irai
tu iras
il ira
nous irons
vous irez
ils iront
j' allai
tu allas
il alla
nous allâmes
vous allâtes
ils allèrent
je suis allé(e)
tu es allé(e)
il/elle est allé(e)
nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)s
ils/elles sont allé(e)s

