
TABLEAU DE CONJUGAISON (2)

Infinitif venir voir pouvoir dire mettre partir

Présent

je viens je vois je peux/puis je dis je mets je pars
tu viens tu vois tu peux tu dis tu mets tu pars
il vient il voit il peut il dit il met il part

nous venons nous voyons nous pouvons nous disons nous mettons nous partons
vous venez vous voyez vous pouvez vous dites vous mettez vous partez

ils viennent ils voient ils peuvent ils disent ils mettent ils partent

Imparfait

je venais je voyais je pouvais je disais je mettais je partais
tu venais tu voyais tu pouvais tu disais tu mettais tu partais
il venait il voyait il pouvait il disait il mettait il partait

nous venions nous voyions nous pouvions nous disions nous mettions nous partions
vous veniez vous voyiez vous pouviez vous disiez vous mettiez vous partiez

ils venaient ils voyaient ils pouvaient ils disaient ils mettaient ils partaient

Futur

je viendrai je verrai je pourrai je dirai je mettrai je partirai
tu viendras tu verras tu pourras tu diras tu mettras tu partiras
il viendra il verra il pourra il dira il mettra il partira

nous viendrons nous verrons nous pourrons nous dirons nous mettrons nous partirons
vous viendrez vous verrez vous pourrez vous direz vous mettrez vous partirez

ils viendront ils verront ils pourront ils diront ils mettront ils partiront
je vins je vis je pus je dis je mis je partis
tu vins tu vis tu pus tu dis tu mis tu partis
il vint il vit il put il dit il mit il partit

nous vînmes nous vîmes nous pûmes nous dîmes nous mîmes nous partîmes
vous vîntes vous vîtes vous pûtes vous dîtes vous mîtes vous partîtes

ils vinrent ils virent ils purent ils dirent ils mirent ils partirent
je suis venu(e) j' ai vu j' ai pu j' ai dit j' ai mis je suis parti(e)
tu es venu(e) tu as vu tu as pu tu as dit tu as mis tu es parti(e)
il est venu(e) il a vu il a pu il a dit il a mis il est parti(e)

nous sommes venu(e)s nous avons vu nous avons pu nous avons dit nous avons mis nous sommes parti(e)s
vous êtes venu(e)s vous avez vu vous avez pu vous avez dit vous avez mis vous êtes parti(e)s

ils/elles sont venu(e)s ils ont vu ils ont pu ils ont dit ils ont mis ils/elles sont parti(e)s
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