
j’ai 
tu as 
il a 



elle a 
on a 

nous avons 



vous avez 
ils ont 
elles ont 



je suis 
tu es 
il est 



elle est 
on est 

nous sommes 



vous êtes 
ils sont 
elles sont 



je fais 
tu fais 
il fait 



elle fait 
on fait 

nous faisons 



vous faites 
ils font 
elles font 



je vais 
tu vas 
il va 



elle va 
on va 

nous allons 



vous allez 
ils vont 
elles vont 



je dis 
tu dis 
il dit 



elle dit 
on dit 

nous disons 



vous dites 
ils disent 
elles disent 



je viens 
tu viens 
il vient 



elle vient 
on vient 

nous venons 



vous venez 
ils viennent 
elles viennent 



j’ai eu 
tu as eu 
il a eu 



elle a eu 
on a eu 

nous avons eu 



vous avez eu 
ils ont eu 
elles ont eu 



j’ai été 
tu as été 
il a été 



elle a été 
on a été 

nous avons été 



vous avez été 
ils ont été 
elles ont été 



j’avais 
tu avais 
il avait 



elle avait 
on avait 

nous avions 



vous aviez 
ils avaient 
elles avaient 



j’étais 
tu étais 
il était 



elle était 
on était 

nous étions  



vous étiez 
ils étaient 
elles étaient 



j’aurai 
tu auras 
il aura 



elle aura 
on aura 

nous aurons 



vous aurez 
ils auront 
elles auront 



je serai 
tu seras 
il sera 



elle sera 
on sera 

nous serons  



vous serez 
ils seront 
elles seront 



je chante 
tu chantes 
il chante 



elle chante 
on chante  

nous chantons 



vous chantez 
ils chantent 
elles chantent 



je chantais 
tu chantais 
il chantait 



elle chantait 
on chantait 

nous chantions 



vous chantiez 
ils chantaient 
elles chantaient 



je chanterai 
tu chanteras 
il chantera 



elle chantera 
on chantera 

nous chanterons 



vous chanterez 
ils chanteront 
elles chanteront 



j’ai chanté 
tu as chanté 
il a chanté 



elle a chanté 
on a chanté 

nous avons chanté 



vous avez chanté 
ils ont chanté 
elles ont chanté 


