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ORGANISER 
j’avais organisé 

tu avais organisé 
il/elle/on avait organisé 

nous avions organisé 
vous aviez organisé 

ils/elles avaient organisé 

ÊTRE 
j’avais été 

tu avais été 
il, elle, on avait été 

nous avions été 
vous aviez été 

ils, elles avaient été 

ACHETER 
j’avais  acheté 
tu avais acheté 

il, elle, on avait acheté 
nous avions acheté 
vous aviez acheté 

ils, elles avaient acheté 

MODELER 
j’avais modelé 

tu avais modelé 
il, elle, on avait modelé 

nous avions modelé vous 
aviez modelé 

ils, elles avaient modelé 

JETER 
j’avais jeté 

tu avais jeté 
il, elle, on avait jeté 

nous avions jeté 
vous aviez jeté 

ils, elles avaient jeté 

APPELER 
j’avais appelé 

tu avais appelé 
il, elle, on avait appelé nous 

avions appelé 
vous aviez appelé 

ils, elles avaient appelé 

NETTOYER 
j’avais  nettoyé 
tu avais nettoyé 

il, elle, on avait nettoyé 
nous avions nettoyé 
vous aviez nettoyé 

ils, elles avaient 
nettoyé 

PAYER 
j’avais payé 

tu avais payé 
il, elle, on avait payé nous 

avions payé 
vous aviez payé 

ils, elles avaient payé 

AVOIR 
j’avais eu 

tu avais eu 
il, elle, on avait eu 

nous avions eu 
vous aviez eu 

ils, elles avaient eu 

CHOISIR 
j’avais choisi 

tu avais choisi 
il, elle, on avait choisi nous 

avions choisi vous aviez 
choisi 

ils, elles avaient choisi 

FAIRE 
j’avais fait 

tu avais fait 
il, elle, on avait fait 

nous avions fait 
vous aviez fait 

ils, elles avaient fait 

DIRE 
j’avais dit 

tu avais dit 
il, elle, on avait dit 

nous avions dit 
vous aviez dit 

ils, elles avaient dit 

VOIR 
j’avais vu 

tu avais vu 
il, elle, on avait vu 

nous avions vu 
vous aviez vu 

ils, elles avaient vu 

VOULOIR 
j’avais voulu 

tu avais voulu 
il, elle, on avait voulu 

nous avions voulu vous 
aviez voulu 

ils, elles avaient voulu 

POUVOIR 
j’avais pu 

tu avais pu 
il, elle, on avait pu 

nous avions pu 
vous aviez pu 

ils, elles avaient pu 

PRENDRE 
j’avais pris 

tu avais pris 
il, elle, on avait pris 

nous avions pris 
vous aviez pris 

ils, elles avaient pris 
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TOMBER 
j’étais tombé(e) 

tu étais tombé(e) 
il, on était tombé 
elle était tombée 

nous étions tombé(e)s 
vous étiez tombé(e)s 

ils étaient tombés 
elles étaient tombées 

ALLER 
j’étais allé(e) 

tu étais allé(e) 
il, on était allé 
elle était allée 

nous étions allé(e)s 
vous étiez allé(e)s 

ils étaient allés 
elles étaient allées 

VENIR 
j’étais venu(e) 

tu étais venu(e) 
il, on était venu 
elle était venue 

nous étions venu(e)s 
vous étiez venu(e)s 

ils étaient venus 
elles étaient venues 
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Verbe jouer. 
Je jou______    Nous jou______ 
Tu jou______   Vous jou______ 
Il jou______   Elles jou______ 
 

Voleter Jeter peler 
Je ………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles …………………………… 

Je ………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles …………………………… 

Je ………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles …………………………… 

appeler employer essayer 
Je ………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles …………………………… 

Je ………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles …………………………… 

Je ………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles …………………………… 

envoyer   
Je ………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles …………………………… 

Je ………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles …………………………… 

Je ………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles …………………………… 
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être avoir aller 

Je serai 
Tu seras 
Il sera 
Nous …………………………... 
Vous serez 
Elles seront 

Je …………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il aura 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles auront 

J’irai 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous irons 
Vous …………………………….. 
Elles ……………………………… 

réagir venir voir 
Je …………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il réagira 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles réagiront 

Je …………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles viendront 

Je verrai 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous verrons 
Vous …………………………….. 
Elles ……………………………… 

prendre faire dire 
Je …………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles ……………………………… 

Je ferai 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles ……………………………… 

Je …………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles ……………………………… 
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vouloir pouvoir courir 
Je …………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles ……………………………… 

Je …………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il pourra 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles pourront 

Je …………………………………. 
Tu ………………………………… 
Il …………………………………. 
Nous …………………………... 
Vous …………………………….. 
Elles ……………………………… 

 

Aller   Je  pourrai   I l  veut   

Vouloir  Tu voyais   I l  a l la   I l  fera  

Grandir   I l  prendra  I l  d i t   

Faire Vous  d i rez   I l  peut   I l  voulai t  

Prendre  I l  vo it   Nous verrons   

Voir  I l  a    I l  sera  I l  va  

Dire  Tu auras   I l  a  vu   

Pouvoir  I l  pouvait   I l  avait   I ls  i ront  

Avoir   I l  fai t   I l  voudra  

Etre I l  grandira   I l  pri t   I ls  éta ient  
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