Conjugaison

chanter

Français

J’eus chanté
Tu eus chanté
Il eut chanté
Elle eut chanté
Nous eûmes chanté
Vous eûtes chanté
Ils eurent chanté
Elles eurent chanté

manger

lancer

J’eus mangé
Tu eus mangé
Il eut mangé
Elle eut mangé
Nous eûmes mangé
Vous eûtes mangé
Ils eurent mangé
Elles eurent mangé

J’eus lancé
Tu eus lancé
Il eut lancé
Elle eut lancé
Nous eûmes lancé
Vous eûtes lancé
Ils eurent lancé
Elles eurent lancé

finir

avoir

être

J’eus fini
Tu eus fini
Il eut fini
Elle eut fini
Nous eûmes fini
Vous eûtes fini
Ils eurent fini
Elles eurent fini

J’eus eu
Tu eus eu
Il eut eu
Elle eut eu
Nous eûmes eu
Vous eûtes eu
Ils eurent eu
Elles eurent eu

J’eus été
Tu eus été
Il eut été
Elle eut été
Nous eûmes été
Vous eûtes été
Ils eurent été
Elles eurent été

prendre

voir

aller

J’eus pris
Tu eus pris
Il eut pris
Elle eut pris
Nous eûmes pris
Vous eûtes pris
Ils eurent pris
Elles eurent pris

J’eus vu
Tu eus vu
Il eut vu
Elle eut vu
Nous eûmes vu
Vous eûtes vu
Ils eurent vu
Elles eurent vu
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Je fus allé(e)
Tu fus allé(e)
Il fut allé
Elle fut allée
Nous fûmes allé(e)s
Vous fûtes allé(e)s
Ils furent allés
Elles furent allées
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Conjugaison

pouvoir

faire

Je fus venu(e)
Tu fus venu(e)
Il fut venu
Elle fut venue
Nous fûmes venu(e)s
Vous fûtes venu(e)s
Ils furent venus
Elles furent venues

J’eus pu
Tu eus pu
Il eut pu
Elle eut pu
Nous eûmes pu
Vous eûtes pu
Ils eurent pu
Elles eurent pu

J’eus fait
Tu eus fait
Il eut fait
Elle eut fait
Nous eûmes fait
Vous eûtes fait
Ils eurent fait
Elles eurent fait

croire

vouloir

Français

venir

J’eus cru
Tu eus cru
Il eut cru
Elle eut cru
Nous eûmes cru
Vous eûtes cru
Ils eurent cru
Elles eurent cru

lire
J’eus lu
Tu eus lu
Il eut lu
Elle eut lu
Nous eûmes lu
Vous eûtes lu
Ils eurent lu
Elles eurent lu
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J’eus voulu
Tu eus voulu
Il eut voulu
Elle eut voulu
Nous eûmes voulu
Vous eûtes voulu
Ils eurent voulu
Elles eurent voulu

tenir

J’eus tenu
Tu eus tenu
Il eut tenu
Elle eut tenu
Nous eûmes tenu
Vous eûtes tenu
Ils eurent tenu
Elles eurent tenu

partir

écrire

Je fus parti(e)
Tu fus parti(e)
Il fut parti
Elle fut partie
Nous fûmes parti(e)s
Vous fûtes parti(e)s
Ils furent partis
Elles furent parties

J’eus écrit
Tu eus écrit
Il eut écrit
Elle eut écrit
Nous eûmes écrit
Vous eûtes écrit
Ils eurent écrit
Elles eurent écrit

/ www.jerevise.fr ©

Page 2 sur 2

