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acheter - to buy j'achète j'ai acheté j'achetais j'achèterai
aider - to help j'aide j'ai aidé j'aidais j'aiderai
aller - to go je vais je suis allé j'allais j'irai
amener - to bring j'amène j'ai amené j'amenais j'amènerai
apporter - to bring j'apporte j'ai apporté j'apportais j'apporterai
apprendre - to learn j'apprends j'ai appris j'apprenais j'apprendrai
arriver - to arrive j'arrive je suis arrivé j'arrivais j'arriverai
attendre - to wait j'attends attendu j'attendais j'attendrai
avoir - to have j'ai j'ai eu j'avais j'aurai
bavarder - to chat je bavarde j'ai bavardé je bavardais je bavarderai
boire - to drink je bois j'ai bu je buvais je boirai
changer - to change je change j'ai changé je changeais je changerai
chanter - to sing je chante j'ai chanté je chantais chanterai
chercher - to look for je cherche j'ai cherché je cherchais je chercherai
commander - to order je commande j'ai commandé je commandais je commanderai
commencer - to start je commence j'ai commencé je commençais je commencerai
comprendre - to 
understand

je comprends j'ai compris je comprenais je comprendrai

conduire - to drive je conduis j'ai conduit conduisais je conduirai
connaître- to know je connais j'ai connu je connaissais je connaîtrai
courir - to run je cours j'ai couru je courais je courrai
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croire - to believe je crois j'ai cru je croyais je croirai
cuisiner - to cook je cuisine j'ai cuisiné je cuisinais je cuisinerai
danser - to dance je danse j'ai dansé je dansais je danserai
décider to decide je décide j'ai décidé je décidais je déciderai
demander - to ask je demande j'ai demandé je demandais je demanderai

déménager - to move je déménage j'ai déménagé
je 
déménageais

je déménagerai

dépenser - to spend je dépense j'ai dépensé je dépensais je dépenserai
descendre - to go 
down

je descends je suis descendu je descendais je descendrai

dire - to say je dis j'ai dit je disais je dirai
donner - to give je donne j'ai donné je donnais je donnerai
dormir - to sleep je dors j'ai dormi je dormais je dormirai
écouter - to listen j'écoute j'ai écouté j'écoutais j'écouterai
écrire - to write j'écris j'ai écrit j'écrivais j'écrirai
enlever - to remove j'enlève j'ai enlevé j'enlevais j'enlèverai
entendre - to hear j'entends j'ai entendu j'entendais j'entendrai
envoyer - to send j'envoie j'ai envoyé j'envoyais j'enverrai
essayer - to try j'essaye j'ai essayé j'essayais j'essaierai
être to be je suis j'ai été j'étais je serai
étudier - to study j'étudie j'ai étudié j'étudiais j'étudierai
faire to make, do je fais j'ai fait je faisais je ferai
fermer - to close je ferme j'ai fermé je fermais je fermerai
finir - to finish je finis j'ai fini je finissais je finirai
gagner to win je gagne j'ai gagné je gagnais je gagnerai
gaspiller to waste je gaspille j'ai gaspillé je gaspillais je gaspillerai
goûter to taste je goûte j'ai goûté je goûtais je goûterai
habiter to live j'habite j'ai habité j'habitais j'habiterai
introduire insert, j'introduis j'ai introduit j'introduisais j'introduirai
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introduce
inviter - to invite j'invite j'ai invité j'invitais j'inviterai
jouer to play je joue j'ai joué je jouais je jouerai
laisser to leave je laisse j'ai laissé je laissais je laisserai
laver to wash je lave j'ai lavé je lavais je laverai
lire to read je lis j'ai lu je lisais je lirai
manger to eat je mange j'ai mangé je mangeais je mangerai
marcher to walk je marche j'ai marché je marchais je marcherai
mettre to put je mets j'ai mis je mettais je mettrai
monter to go up je monte je suis monté je montais je monterai
nettoyer to clean je nettoie j'ai nettoyé je nettoyais je nettoierai
obtenir to obtain j'obtiens j'ai obtenu j'obtenais j'obtiendrai
oublier to forget j'oublie j'ai oublié j'oubliais j'oublierai
ouvrir to open j'ouvre j'ai ouvert j'ouvrais j'ouvrirai
partir - to leave je pars je suis parti je partais je partirai
parler to speak je parler j'ai parlé je parlais je parlerai
passer - to pass, pass 
by

je passe
je suis/j'ai 
passé

je passais je passerai

payer to pay je paie j'ai payé je payais je paierai
penser to think je pense j'ai pensé je pensais je penserai
perdre to lose je perds j'ai perdu je perdais je perdrai
porter to carry, wear je porte j'ai porté je portais je porterai
prendre to take je prends j'ai pris je prenais je prendrai
préparer to prepare je prépare j'ai préparé je préparais je préparerai
quitter to leave je quitte j'ai quitté je quittais je quitterai
recevoir to receive je reçois j'ai reçu je recevais je recevrai
recommander to 
recommend

je recommande j'ai recommandé
je 
recommandais

je 
recommanderai

regarder to watch, je regarde j'ai regardé je regardais je regarderai
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look at
remplir to fill je remplis j'ai rempli je remplissais je remplirai
rendre to visit a 
person

je rends visite à
j'ai rendu visite 
à

je rendais 
visite à

je rendrai visite
à

réparer to repair je répare j'ai réparé je réparais je réparerai
répondre to answer, 
reply

je réponds j'ai répondu je répondais je répondrai

rire to laugh je reste je suis resté je restais je resterai
retourner - to return je retourne je suis retourné je retournais je retournerai
savoir to know je sais j'ai su je savais je saurai
se coucher - to go to 
bed

je me couche
je me suis 
couché

je me couchais je me coucherai

se laver - to wash 
oneself

je me lave je me suis lavé je me lavais je me laverai

se lever - to get up je me lève je me suis levé je me levais je me leverai

se reposer - to rest je me repose je me suis 
reposé

je me reposais je me reposerai

se souvenir je me souviens
je me suis 
souvenu

je me 
souvenais

je me 
souviendrai

signer to sign je signe j'ai signé je signais je signerai

s'inquiéter - to worry je m'inquiète je me suis 
inquiété

je m'inquiétais je m'inquiéterai

suivre to follow je suis j'ai suivi je suivais je suivrai
trouver to find je trouve j'ai trouvé je trouvais je trouverai
s'asseoir - to sit je m'assieds je me suis assis je m'assseyais je m'assiérai
tomber to fall je tombe je suis tombé je tombais je tomberai
travailler to work je travaille j'ai travaillé je travaillais je travaillerai
utilise to use j'utilise j'ai utilisé j'utilisais j'utiliserai
vendre to sell je vends j'ai vendu je vendais je vendrai
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venir - to come je viens je suis venu je venais je viendrai
visiter - to visit je visite j'ai visité je visitais je visiterai
voyager - to travel je voyage j'ai voyagé je voyageais je voyagerai
vouloir - to want je veux j'ai voulu je voulais je voudrai
voir - to see je vois j'ai vu je voyais je verrai
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