
Vous avez 

eu 
Ils ont eu 

 

J’ai  eu 

 

Tu as eu 

 

J’ai été 

 

Tu as été 

 

Il a eu 
Nous avons 

eu 

J’ai eu 

tu as eu 

il a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils ont eu 

J’ai eu 

tu as eu 

il a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils ont eu 

J’ai eu 

tu as eu 

il a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils ont eu 

J’ai eu 

tu as eu 

il a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils ont eu 

J’ai eu 

tu as eu 

il a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils ont eu 

J’ai eu 

tu as eu 

il a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils ont eu 

J’ai été 

tu as été 

il a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ont été 

J’ai été 

tu as été 

il a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ont été 
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Vous avez  

été 
Ils ont été 

 

J’ai marché 
Tu as  

marché 

 

Il a marché 
Nous avons 

marché 

 

Il a été 
Nous avons 

été 

J’ai marché 

tu as marché  

il a marché 

nous avons marché 

vous avez marché 

ils ont marché 

J’ai marché 

tu as marché  

il a marché 

nous avons marché 

vous avez marché 

ils ont marché 

J’ai marché 

tu as marché  

il a marché 

nous avons marché 

vous avez marché 

ils ont marché 

J’ai marché 

tu as marché  

il a marché 

nous avons marché 

vous avez marché 

ils ont marché 

J’ai été 

tu as été 

il a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ont été 

J’ai été 

tu as été 

il a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ont été 

J’ai été 

tu as été 

il a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ont été 

J’ai été 

tu as été 

il a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ont été 
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Vous avez 

marché 

Ils ont  

marché 

Vous avez 

parlé 
Ils ont parlé 

 

J’ai parlé 

 

Tu as parlé 

 

Il a parlé 
Nous avons 

parlé 

J’ai marché 

tu as marché  

il a marché 

nous avons marché 

vous avez marché 

ils ont marché 

J’ai parlé 

tu as parlé 

il a parlé 

nous avons parlé 

vous avez parlé 

ils ont parlé 

J’ai parlé 

tu as parlé 

il a parlé 

nous avons parlé 

vous avez parlé 

ils ont parlé 

J’ai parlé 

tu as parlé 

il a parlé 

nous avons parlé 

vous avez parlé 

ils ont parlé 

J’ai parlé 

tu as parlé 

il a parlé 

nous avons parlé 

vous avez parlé 

ils ont parlé 

J’ai parlé 

tu as parlé 

il a parlé 

nous avons parlé 

vous avez parlé 

ils ont parlé 

J’ai parlé 

tu as parlé 

il a parlé 

nous avons parlé 

vous avez parlé 

ils ont parlé 

J’ai marché 

tu as marché  

il a marché 

nous avons marché 

vous avez marché 

ils ont marché 
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J’ai rêvé 

tu as rêvé 

nous avons rêvé 

vous avez rêvé 

ils ont rêvé 

J’ai rêvé 

tu as rêvé 

nous avons rêvé 

vous avez rêvé 

ils ont rêvé 

Vous avez 

rêvé 
Ils ont rêvé 

Vous avez 

pleuré 

Ils ont 

pleuré 

 

J’ai pleuré 

 

Tu as pleuré 

 

Il a pleuré 
Nous avons 

pleuré 

J’ai pleuré 

tu as pleuré 

il a pleuré 

nous avons pleuré 

vous avez pleuré 

ils ont pleuré 

J’ai pleuré 

tu as pleuré 

il a pleuré 

nous avons pleuré 

vous avez pleuré 

ils ont pleuré 

J’ai pleuré 

tu as pleuré 

il a pleuré 

nous avons pleuré 

vous avez pleuré 

ils ont pleuré 

J’ai pleuré 

tu as pleuré 

il a pleuré 

nous avons pleuré 

vous avez pleuré 

ils ont pleuré 

J’ai pleuré 

tu as pleuré 

il a pleuré 

nous avons pleuré 

vous avez pleuré 

ils ont pleuré 

J’ai pleuré 

tu as pleuré 

il a pleuré 

nous avons pleuré 

vous avez pleuré 

ils ont pleuré 
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J’ai rêvé 

J’ai rêvé 

tu as rêvé 

nous avons rêvé 

vous avez rêvé 

ils ont rêvé 

 

J’ai acheté 

J’ai acheté 

tu as acheté 

nous avons acheté 

vous avez acheté 

ils ont acheté 

Tu as 

acheté 

J’ai acheté 

tu as acheté 

nous avons acheté 

vous avez acheté 

ils ont acheté 

 

Il a acheté 

J’ai acheté 

tu as acheté 

nous avons acheté 

vous avez acheté 

ils ont acheté 

Nous avons 

acheté 

J’ai acheté 

tu as acheté 

nous avons acheté 

vous avez acheté 

ils ont acheté 

J’ai rêvé 

tu as rêvé 

nous avons rêvé 

vous avez rêvé 

ils ont rêvé 

J’ai rêvé 

tu as rêvé 

nous avons rêvé 

vous avez rêvé 

ils ont rêvé 

J’ai rêvé 

tu as rêvé 

nous avons rêvé 

vous avez rêvé 

ils ont rêvé 

 

Tu as rêvé 

 

Il a rêvé 
Nous avons 

rêvé 
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Vous avez 

acheté 

J’ai acheté 

tu as acheté 

nous avons acheté 

vous avez acheté 

ils ont acheté 

Ils ont 

acheté 

J’ai acheté 

tu as acheté 

nous avons acheté 

vous avez acheté 

ils ont acheté 

Vous avez 

lancé 

Ils ont  

lancé 

 

J’ai lancé 

 

Tu as lancé 

 

Il a lancé 
Nous avons 

lancé 

J’ai lancé 

tu as lancé 

il a lancé 

nous avons lancé 

vous avez lancé 

ils ont lancé 

J’ai lancé 

tu as lancé 

il a lancé 

nous avons lancé 

vous avez lancé 

ils ont lancé 

J’ai lancé 

tu as lancé 

il a lancé 

nous avons lancé 

vous avez lancé 

ils ont lancé 

J’ai lancé 

tu as lancé 

il a lancé 

nous avons lancé 

vous avez lancé 

ils ont lancé 

J’ai lancé 

tu as lancé 

il a lancé 

nous avons lancé 

vous avez lancé 

ils ont lancé 

J’ai lancé 

tu as lancé 

il a lancé 

nous avons lancé 

vous avez lancé 

ils ont lancé 
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