
5 PASSÉ SIMPLE 
 Je fus         J'eus 
Tu fus         Tu eus 
Il fut           Il eut 
Ils furent    Ils eurent 
 
Je chantai 
tu chantas 
il chanta 
ils chantèrent 
 
je partis 
tu partis 
il partit 
ils partirent 
 
je bus 
tu bus 
il but 
ils burent 
 
je vins, tu vins, il vint 
ils vinrent 

2 IMPARFAIT 
 
 
J'étais (fatigué) 
tu étais... 
 
J'avais (faim) 
tu avais... 
 
Je chantais 
tu chantais 
il chantait 
nous chantions 
vous chantiez 
ils chantaient 
 
Attention à : 
 
elle nageait 
nous essuyions 

3 PASSÉ COMPOSÉ 
 
j'ai eu faim 
j'ai été  
 
J'     ai    chanté 
tu    as   chanté 
il     a     chanté 
nous   avons   chanté 
vous   avez     chanté 
ils       ont       chanté 
 
j'ai bu 
j'ai rougi 
j'ai dit 
j'ai pris 
j'ai ouvert 
 
et aussi: 
je    suis   resté 
tu    es    parti 
elle     est  venue 
nous   sommes  partis 

0 PRÉSENT 
Maintenant 
Je danse 
tu danses 
il danse 
nous dansons 
vous dansez 
ils dansent 
 
je cours 
tu cours 
il court..... 
 
je ris        je bois 
nous rougissons 

1 FUTUR SIMPLE 
 
J'aurai, tu auras... 
Je serai, tu seras.. 
 
Je jouerai 
tu joueras 
elle jouera 
nous jouerons 
vous jouerez 
ils joueront 
 
je viendrai.... 

6 CONDITIONNEL 
PRÉSENT 

 
si c'était possible... 
 
...je partirais 
...tu partirais 
...il partirait 
...nous partirions 
...vous partiriez 
...ils partiraient 
 
SI...... 

7 SUBJONCTIF PRÉSENT 
il faut... 
que je danse                  que je vienne 
que tu danses                que tu viennes 
qu'ils dansent                qu'il vienne 
que nous dansions        que nous venions 
que vous dansiez          que vous veniez 
qu'ils dansent                qu'ils viennent 
 
que je courre       que tu partes        qu'il aille 
 
que je sois           que j'aie       

8 PLUS-QUE-PARFAIT 
(“imparfait composé”) 

Quand... 
 
elle    avait     chanté 
tu     étais      venu 
j'       étais      parti 
nous avions   fait...... 

4 IMPÉRATIF PRÉSENT 
chante       cours       aie          sois 
chantons   courons    ayons      soyons 
chantez     courez      ayez        soyez 

Participe passé 
 
chanté        couru 
pris            fait 
rougi 

Participe présent 
en.... 
chantant      courant 
prenant       faisant 
rougissant 

9 FUTUR ANTÉRIEUR 
je le ferai quand... 
j'aurai mangé 
tu auras maigri 
nous aurons couru... 

1B  FUTUR     PROCHE 
 
Je    vais        danser 
tu     vas        danser 
 
je      vais      venir 
tu      vas      venir 


