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parler

finir

être

avoir

aller

faire

je parlerai

je finirai

je serai

j'aurai

j'irai

je ferai

tu parleras

tu finiras

tu seras

tu auras

tu iras

tu feras

il-elle parlera

il-elle finira

il-elle sera

il-elle aura

il-elle ira

il-elle fera

nous parlerons

nous finirons

nous serons

nous aurons

nous irons

nous ferons

vous parlerez

vous finirez

vous serez

vous aurez

vous irez

vous ferez
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ils-elles feront

parler

finir

être

avoir

aller

faire

je parlerai

je finirai

je serai

j'aurai

j'irai

je ferai

tu parleras

tu finiras

tu seras

tu auras

tu iras

tu feras

il-elle parlera

il-elle finira

il-elle sera

il-elle aura

il-elle ira

il-elle fera

nous parlerons

nous finirons

nous serons

nous aurons

nous irons

nous ferons

vous parlerez

vous finirez

vous serez

vous aurez

vous irez

vous ferez

ils-elles parleront

ils-elles finiront

ils-elles seront

ils-elles auront

ils-elles iront

ils-elles feront

parler

finir

être

avoir

aller

faire

je parlerai

je finirai

je serai

j'aurai

j'irai

je ferai

tu parleras

tu finiras

tu seras

tu auras

tu iras

tu feras

il-elle parlera

il-elle finira

il-elle sera

il-elle aura

il-elle ira

il-elle fera

nous parlerons

nous finirons

nous serons

nous aurons

nous irons

nous ferons

vous parlerez

vous finirez

vous serez

vous aurez

vous irez

vous ferez

ils-elles parleront

ils-elles finiront

ils-elles seront

ils-elles auront

ils-elles iront

ils-elles feront

parler

finir

être

avoir

aller

faire

je parlerai

je finirai

je serai

j'aurai

j'irai

je ferai

tu parleras

tu finiras

tu seras

tu auras

tu iras

tu feras

il-elle parlera

il-elle finira

il-elle sera

il-elle aura

il-elle ira

il-elle fera

nous parlerons

nous finirons

nous serons

nous aurons

nous irons

nous ferons

vous parlerez

vous finirez

vous serez

vous aurez

vous irez

vous ferez

ils-elles parleront

ils-elles finiront

ils-elles seront

ils-elles auront

ils-elles iront

ils-elles feront

parler

finir

être

avoir

aller

faire

je parlerai

je finirai

je serai

j'aurai

j'irai

je ferai

tu parleras

tu finiras

tu seras

tu auras

tu iras

tu feras

il-elle parlera

il-elle finira

il-elle sera

il-elle aura

il-elle ira

il-elle fera

nous parlerons

nous finirons

nous serons

nous aurons

nous irons

nous ferons

vous parlerez

vous finirez

vous serez

vous aurez

vous irez

vous ferez

ils-elles parleront

ils-elles finiront

ils-elles seront

ils-elles auront

ils-elles iront

ils-elles feront

