
DONNER INVITER OCCUPER FERMER CHANTER AIMER PRÉSENTER ALLER ÊTRE AVOIR

je donnai j'invitai j'occupai je fermai je chantai j'aimai je présentai j'allai je fus j'eus

tu donnas tu invitas tu occupas tu fermas tu chantas tu aimas tu présentas tu allas tu fus tu eus

il donna il invita il occupa il ferma il chanta il aima il présenta il alla il fut il eut

nous donnâmes nous invitâmes nous occupâmes nous fermâmes nous chantâmes nous aimâmes nous présentâmes nous allâmes nous fûmes nous eûmes

vous donnâtes vous invitâtes vous occupâtes vous fermâtes vous chantâtes vous aimâtes vous présentâtes vous allâtes vous fûtes vous eûtes

ils donnèrent ils invitèrent ils occupèrent ils fermèrent ils chantèrent ils aimèrent ils présentèrent ils allèrent ils furent ils eurent

PROMENER MANGER PLACER REMPLIR FINIR OFFRIR OUVRIR VENIR TENIR ATTENDRE

je promenai je mangeai je plaçai je remplis je finis j'offris j'ouvris je vins je tins j'attendis

tu promenas tu mangeas tu plaças tu remplis tu finis tu offris tu ouvris tu vins tu tins tu attendis

il promena il mangea il plaça il remplit il finit il offrit il ouvrit il vint il tint il attendit

nous promenâmes nous mangeâmes nous plaçâmes nous remplîmes nous finîmes nous offrîmes nous ouvrîmes nous vînmes nous tînmes nous attendîmes

vous promenâtes vous mangeâtes vous plaçâtes vous remplîtes vous finîtes vous offrîtes vous ouvrîtes vous vîntes vous tîntes vous attendîtes

ils promenèrent ils mangèrent ils placèrent ils remplirent ils finirent ils offrirent ils ouvrirent ils vinrent ils tinrent ils attendirent

BOIRE VOULOIR COURIR DIRE PEINDRE NAÎTRE CONDUIRE ENTENDRE ÉCRIRE CRAINDRE

je bus je voulus je courus je dis je peignis je naquis je conduisis j'entendis j'écrivis je craignis

tu bus tu voulus tu courus tu dis tu peignis tu naquis tu conduisis tu entendis tu écrivis tu craignis

Passé simple
Quelques verbes à connaître

Doc. 12

tu bus tu voulus tu courus tu dis tu peignis tu naquis tu conduisis tu entendis tu écrivis tu craignis

il but il voulut il courut il dit il peignit il naquit il conduisit il entendit il écrivit il craignit

nous bûmes nous voulûmes nous courûmes nous dîmes nous peignîmes nous naquîmes nous conduisîmes nous entendîmes nous écrivîmes nous craignîmes

vous bûtes vous voulûtes vous courûtes vous dîtes vous peignîtes vous naquîtes vous conduisîtes vous entendîtes vous écrivîtes vous craignîtes

ils burent ils voulurent ils coururent ils dirent ils peignirent ils naquirent ils conduisirent ils entendirent ils écrivirent ils craignirent


