
          

   

   

être 
présent  1e sg.  

nous serons 
tu étais 

elle sera 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

être 
futur  1e pl.  

je suis 
tu étais 

elle sera 

être 
imparfait  2e sg.  

nous serons 
je suis 

elle sera 

être 
futur  3e sg.  

nous serons 
je suis 
tu étais 

 

aller 
imparfait  2e pl.  

tu iras 
je vais 
ils vont 

 

aller 
présent 1 sg. 

tu iras 
vous alliez 

ils vont 
 

aller 
futur  2e sg.  

vous alliez 
je vais 
ils vont 

 

aller 
présent  3e pl.  

je vais 
vous alliez 

tu iras 
 

avoir 
présent  2e pl.  

tu auras 
il avait 
ils ont 

 



   

   

   

avoir 
futur  2e sg.  

vous avez 
il avait 
ils ont 

 

avoir 
imparfait  3e sg.  

tu auras 
vous avez 

ils ont 
 

avoir 
présent  3e pl.  

tu auras 
vous avez 
il avait 

 
chanter 

présent  1e pl.  

tu chanteras 
ils chantaient 

on chante 
 

chanter 
présent  3e sg.  

tu chanteras 
ils chantaient 
nous chantons 

 

chanter 
futur  2e sg.  

nous chantons 
ils chantaient 

on chante 
 

chanter 
imparfait  3e pl.  

tu chanteras 
nous chantons 

on chante 
 

finir 
présent  3e sg.  

tu finiras 
je finissais 

vous finissiez 
 

finir 
présent  3e sg.  

tu finiras 
je finissais 

vous finissiez 
 



   

   

   

finir 
futur  2e sg.  

elle finit 
je finissais 

vous finissiez 
 

finir 
imparfait  1e sg.  

tu finiras 
elle finit 

vous finissiez 
 

faire 
imparfait  1e pl.  

tu fais 
elles feront 
vous faites 

 

mettre 
imparfait  2e sg.  

il mettra 
vous mettrez 

je mets 
 

faire 
présent  2e pl.  

tu fais 
elles feront 

nous faisions 
 

faire 
présent   2e sg.  

nous faisions 
elles feront 
vous faites 

 

faire 
futur  3e pl.  

tu fais 
nous faisions 
vous faites 

 

mettre 
futur  3e sg.  

tu mettais 
vous mettrez 

je mets 
 

mettre 
présent  1e sg.  

il mettra 
vous mettrez 

tu mettais 
 



   

   

   

 

mettre 
futur  2e pl.  

il mettra 
tu mettais 
je mets 

 

vouloir 
présent  3e sg.  

il voulait 
elles voudront 
nous voulons 

 

venir 
présent  1e sg.  

elles viennent 
ils viendront 

tu venais 
 

vouloir 
présent  1e pl.  

il voulait 
elles voudront 

on veut 
 

vouloir 
imparfait  3e sg.  

on veut 
elles voudront 
nous voulons 

 

venir 
présent  3e pl.  

ils viendront 
tu venais 
je viens 

 

vouloir 
futur  3e pl.  

il voulait 
on veut 

nous voulons 
 

venir 
imparfait  2e sg.  

ils viendront 
elles viennent 

je viens 
 

venir 
futur  3e pl.  

elles viennent 
tu venais 
je viens 

 


