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TEMPS COMPOSÉS T. SIMPLES TEMPS COMPOSÉS T. SIMPLES

AVANT APRÈS AVANT APRÈS

INDICATIF INDICATIF

Présent Présent

je je bois je je vais

tu tu bois tu tu vas

il il boit il il va

nous n. buvons nous n. allons

vous v. buvez vous v. allez

ils ils boivent ils ils vont

Imparfait Imparfait

je je descendais je je tombais

tu tu descendais tu tu tombais

il il descendait il il tombait

nous n. descendions nous n. tombions

vous v. descendiez vous v. tombiez

ils ils descendaient ils ils tombaient

Futur simple Futur simple

je je mourrai je je saurai

tu tu mourras tu tu sauras

il il mourra il il saura

nous n. mourrons nous n. saurons

vous v. mourrez vous v. saurez

ils ils mourront ils ils sauront

CONDITIONNEL CONDITIONNEL

Présent Présent

je je parlerais je je pourrais

tu tu parlerais tu tu pourrais

il il parlerait il il pourrait

nous n. parlerions nous n. pourrions

vous v. parleriez vous v. pourriez

ils ils parleraient ils ils pourraient

SUBJONCTIF SUBJONCTIF

que je je veuille que je je aille

que tu tu veuilles que tu tu ailles

qu' il il veuille qu' il il aille

que nous n. voulions que nous n. aillions

que vous v. vouliez que vous v. ailliez

qu' ils ils veuillent qu' ils ils aillent

Passé composé (Hier,...) Passé composé (Hier,...)

Plus-que-parfait (Hier, un jour,...) Plus-que-parfait (Hier, un jour,...)

Futur antérieur  (Demain, quand…) Futur antérieur  (Demain, quand…)

Passé  (Si j’avais étudié,…) Passé  (Si j’avais étudié,…)

Passé   (Il fallait que...) Présent (que…) Passé   (Il fallait que...) Présent (que…)
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TEMPS COMPOSÉS T. SIMPLES TEMPS COMPOSÉS T. SIMPLES

AVANT APRÈS AVANT APRÈS

INDICATIF INDICATIF

Présent Présent

je je viens je je monte

tu tu viens tu tu montes

il il vient il il monte

nous n. venons nous n. montons

vous v. venez vous v. montez

ils ils viennent ils ils montent

Imparfait Imparfait

je je écrivais je je tombais

tu tu écrivais tu tu tombais

il il écrivait il il tombait

nous n. écrivions nous n. tombions

vous v. écriviez vous v. tombiez

ils ils écrivaient ils ils tombaient

Futur simple Futur simple

je je irai je je prendrai

tu tu iras tu tu prendras

il il ira il il prendra

nous n. irons nous n. prendrons

vous v. irez vous v. prendrez

ils ils iront ils ils prendront

CONDITIONNEL CONDITIONNEL

Présent Présent

je je entrais je je sortirais

tu tu entrais tu tu sortirais

il il entrait il il sortirait

nous n. entrions nous n. sortirions

vous v. entriez vous v. sortiriez

ils ils entraient ils ils sortiraient

SUBJONCTIF SUBJONCTIF

que je je arrive que je je mette

que tu tu arrives que tu tu mettes

qu' il il arrive qu' il il mette

que nous n. arrivions que nous n. mettions

que vous v. arriviez que vous v. mettiez

qu' ils ils arrivent qu' ils ils mettent

Passé composé (Hier,...) Passé composé (Hier,...)

Plus-que-parfait (Hier, un jour,...) Plus-que-parfait (Hier, un jour,...)

Futur antérieur  (Demain, quand…) Futur antérieur  (Demain, quand…)

Passé  (Si j’avais étudié,…) Passé  (Si j’avais étudié,…)

Passé   (Il fallait que...) Présent (que…) Passé   (Il fallait que...) Présent (que…)
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