
Temps Composés 

Temps Composés 

Temps Composés 

Temps Composés 

Temps Composés 



  

Auxiliaire + 

Auxiliaire + 

Auxiliaire + 

Auxiliaire + 

Auxiliaire + 



  

+ Participe passé du verbe 

+ Participe passé du verbe 

+ Participe passé du verbe 

+ Participe passé du verbe 

+ Participe passé du verbe 



  

Passé Composé 

Passé Composé 

Passé Composé 

Passé Composé 

Passé Composé 



  

Passé Antérieur 

Passé Antérieur 

Passé Antérieur 

Passé Antérieur 

Passé Antérieur 



  

Plus-Que-Parfait 

Plus-Que-Parfait 

Plus-Que-Parfait 

Plus-Que-Parfait 

Plus-Que-Parfait 



  

Futur Antérieur 

Futur Antérieur 

Futur Antérieur 

Futur Antérieur 

Futur Antérieur 



  

Présent 

Ai- as -a-avons-avez-ont 

 Suis-es-est-sommes-êtes-sont 

Présent 

Ai- as -a-avons-avez-ont 

 Suis-es-est-sommes-êtes-sont 

Présent 

Ai- as -a-avons-avez-ont 

 Suis-es-est-sommes-êtes-sont 

Présent 

Ai- as -a-avons-avez-ont 

 Suis-es-est-sommes-êtes-sont 

Présent 

Ai- as -a-avons-avez-ont 

 Suis-es-est-sommes-êtes-sont 



  

Futur 

Aurai-auras-aura-aurons-aurez-auront  

Serai-seras-sera-serons-serez-seront 

Futur 

Aurai-auras-aura-aurons-aurez-auront  

Serai-seras-sera-serons-serez-seront 

Futur 

Aurai-auras-aura-aurons-aurez-auront  

Serai-seras-sera-serons-serez-seront 

Futur 

Aurai-auras-aura-aurons-aurez-auront  

Serai-seras-sera-serons-serez-seront 

Futur 

Aurai-auras-aura-aurons-aurez-auront  

Serai-seras-sera-serons-serez-seront 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Passé simple 

Eus-eus-eut-eûmes-eûtes-eurent 

Fus-fus-fut-fûmes-fûtes-furent 

Passé simple 

Eus-eus-eut-eûmes-eûtes-eurent 

Fus-fus-fut-fûmes-fûtes-furent 

Passé simple 

Eus-eus-eut-eûmes-eûtes-eurent 

Fus-fus-fut-fûmes-fûtes-furent 

Passé simple 

Eus-eus-eut-eûmes-eûtes-eurent 

Fus-fus-fut-fûmes-fûtes-furent 

Passé simple 

Eus-eus-eut-eûmes-eûtes-eurent 

Fus-fus-fut-fûmes-fûtes-furent 



  

Imparfait 

Avais-avais-avait-avions-aviez-avaient 

Etais-étais-était-étions-étiez-étaient 

Imparfait 

Avais-avais-avait-avions-aviez-avaient 

Etais-étais-était-étions-étiez-étaient 

Imparfait 

Avais-avais-avait-avions-aviez-avaient 

Etais-étais-était-étions-étiez-étaient 

Imparfait 

Avais-avais-avait-avions-aviez-avaient 

Etais-étais-était-étions-étiez-étaient 

Imparfait 

Avais-avais-avait-avions-aviez-avaient 

Etais-étais-était-étions-étiez-étaient 



Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 



  

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 



  

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 



 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 

Participe passé 

mangé (1er) - fini (2ème)- été- 

dormi (3ème)- voulu (3ème)- eu 


