werkwoord

présent O.T.T.

passé composé V.T.T.

-er werkwoorden : parler,
donner, rester, arriver enz.

je parle
tu parles
il parle
nous parlons
vous parlez
ils parlent

j'ai parlé

je rends
tu rends
il rend
nous rendons
vous rendez
ils rendent

j’ai rendu
enz

je parlerai je parlerais
tu parleras tu parlerais
il parlera
il parlerait
ns parlerons ns parlerions
vs parlerez vs parleriez
ils parleront ils parleraient
-re werkwoorden :
rendre teruggeven/maken
vendre verkopen
attendre wachten
entendre horen
perdre verliezen
répondre antwoorden
descendre uitstappen
-ir werkwoorden :
finir eindigen
choisir kiezen
punir straffen
choisir kiezen
remplir (in)vullen
réussir slagen
obéir gehoorzamen
aller
gaan
j’irai
j’irais
avoir
hebben
j’aurai
j’aurais
boire
drinken

je finis
tu finis
il finit
nous finissons
vous finissez
ils finissent
je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont
j'ai
tu as
il/elle/on a
nous avons
vous avez
ils/elles ont
je bois
tu bois
il boit
nous buvons
vous buvez
ils boivent

maar bijvoorbeeld:
je suis arrivé
je suis resté
DENK OM UITGANGEN
ZIE "ALLER"

maar
je suis descendu
DENK OM UITGANGEN
ZIE "ALLER"
j’ai fini
enz
ook :
j’ai réussi !!

je suis allé(e)
tu es allé(e)
il est allé
elle est allée
nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)(s)
ils sont allés
elles sont allées
j'ai eu
tu as eu
il/elle/on a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils/elles ont eu
j’ai bu
enz.

croire
geloven, denken

devoir
moeten
je devrai
je devrais
dire
zeggen

dormir
slapen

écrire
schrijven

envoyer
sturen
j’enverrai
j’enverrais
être
zijn
je serai
je serais
faire
doen/maken
je ferai
je ferais

je crois
tu crois
il croit
nous croyons
vous croyez
ils croient
je dois
tu dois
il doit
nous devons
vous devez
ils doivent
je dis
tu dis
il dit
nous disons
vous dites
ils disent
je dors
tu dors
il dort
ns dormons
vs dormez
ils dorment
j’écris
tu écris
il écrit
nous écrivons
vous écrivez
ils écrivent
j’envoie
tu envoies
il envoie
nous envoyons
vous envoyez
ils envoient
je suis
tu es
il est
nous sommes
vous êtes
ils sont
je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font

j’ai cru

j’ai dû

j’ai dit

j'ai dormi

j’ai écrit

j’ai envoyé

j'ai été

j'ai fait

finir
eindigen
regelmatig –ir werkwoord !
lire
lezen

mettre
leggen, zetten
zo ook:
promettre = beloven
permettre = toestaan,
mogelijk maken
se mettre à = beginnen te
partir
vertrekken

pouvoir
kunnen
je pourrai
je pourrais
prendre
nemen
zoek de verschillen met de
–re werkwoorden !
punir
straffen
-ir werkwoord !
recevoir
ontvangen
zo ook :
apercevoir opmerken
je recevrai
je recevrais

je finis
tu finis
il, elle, on finit
nous finissons
vous finissez
ils, elles finissent
je lis
tu lis
il lit
nous lisons
vous lisez
ils lisent
je mets
tu mets
il met
nous mettons
vous mettez
ils mettent

j’ai fini
tu as fini
il a fini
enz.
je n’ai pas fini
enz
j’ai lu

je pars
tu pars
il part
nous partons
vous partez
ils partent
je peux
tu peux
il peut
nous pouvons
vous pouvez
ils peuvent
je prends
tu prends
il prend
nous prenons
vous prenez
ils prennent
je punis
tu punis
il punit
nous punissons
vous punissez
ils punissent
je reçois
tu reçois
il reçoit
il recevons
vous recevez
ils reçoivent

je suis parti

j’ai mis

j’ai pu

j'ai pris

j’ai puni
enz

j’ai reçu

savoir
weten
je saurai
je saurais
suivre
volgen

venir
komen
je viendrai
je viendrais
vivre
leven

vouloir
willen
je voudrai
je voudrais

je sais
tu sais
il sait
nous savons
vous savez
ils savent
je suis
tus suis
il suit
nous suivons
vous suivez
ils suivent
je viens
tu viens
il vient
nous venons
vous venez
ils viennent
je vis
tu vis
il vit
nous vivons
vous vivvez
ils vivent
je veux
tu veux
il veut
nous voulons
vous voulez
ils veulent
de imparfait maken we
met de nous-vorm,
zonder –ons :
je finissais
tu finissais
il finissait
nous finissions
vous finissiez
ils finissaient

zie ook
www.la-conjugaison.fr

één uitzondering :
être > j’étais enz.
zo ook het
tegenwoordig deelw.
finir > finissant, maar
être > étant
avoir > ayant
savoir > sachant

j’ai su

j’ai suivi

je suis venu

j’ai vécu

j ‘ai voulu

