Tableau de conjugaisons
Je suis
Tu es
Il/Elle/On est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/Elles sont

J’ai
Tu as
Il/Elle/On a
Nous avons
Vous avez
Ils/Elles ont

Je parle
Tu parles
Il/Elle/On parle
Nous parlons
Vous parlez
Ils/Elles parlent

Je vais
Tu vas
Il/Elle/On va
Nous allons
Vous allez
Ils/Elles vont

J’ai été
Tu as été
Il/Elle/On a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils/Elles ont été

J’ai eu
Tu as eu
Il/Elle/On a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils/Elles ont eu

J’ai parlé
Tu as parlé
Il/Elle/On a parlé
Nous avons parlé
Vous avez parlé
Ils/Elles ont parlé

Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il/Elle/On est allé(e)
Nous sommes allé(e)s
Vous êtes allé(e)(s)
Ils/Elles sont allé(e)s

J’étais
Tu étais
Il/Elle/On était
Nous étions
Vous étiez
Ils/Elles étaient

J’avais
Tu avais
Il/Elle/On avait
Nous avions
Vous aviez
Ils/Elles avaient

Je parlais
Tu parlais
Il/Elle/On parlait
Nous parlions
Vous parliez
Ils/Elles parlaient

J’allais
Tu allais
Il/Elle/On allait
Nous allions
Vous alliez
Ils/Elles allaient

Je serai
Tu seras
Il/Elle/On sera
Nous serons
Vous serez
Ils/Elles seront

J’aurai
Tu auras
Il/Elle/On aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils/Elles auront

Je parlerai
Tu parleras
Il/Elle/On parlera
Nous parlerons
Vous parlerez
Ils/Elles parleront

J’irai
Tu iras
Il/Elle/On ira
Nous irons
Vous irez
Ils/Elles iront

sois
soyons
soyez

aie
ayons
ayez

parle
parlons
parlez

va
allons
allez

été

eu

parlé

allé

participe passé

impératif présent

présent

aller

passé composé

parler

imparfait

avoir

futur simple

être
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Tableau de conjugaisons
Je pars
Tu pars
Il/Elle/On part
Nous partons
Vous partez
Ils/Elles partent

Je finis
Tu finis
Il/Elle/On finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils/Elles finissent

Je fais
Tu fais
Il/Elle/On fait
Nous faisons
Vous faites
Ils/Elles font

Je prends
Tu prends
Il/Elle/On prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils/Elles prennent

Je suis parti(e)
Tu es parti(e)
Il/Elle/On est parti(e)
Nous sommes parti(e)s
Vous êtes parti(e)(s)
Ils/Elles sont parti(e)s

J’ai fini
Tu as fini
Il/Elle/On a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils/Elles ont fini

J’ai fait
Tu as fait
Il/Elle/On a fait
Nous avons fait
Vous avez fait
Ils/Elles ont fait

J’ai pris
Tu as pris
Il/Elle/On a pris
Nous avons pris
Vous avez pris
Ils/Elles ont pris

Je partais
Tu partais
Il/Elle/On partait
Nous partions
Vous partiez
Ils/Elles partaient

Je finissais
Tu finissais
Il/Elle/On finissait
Nous finissions
Vous finissiez
Ils/Elles finissaient

Je faisais
Tu faisais
Il/Elle/On faisait
Nous faisions
Vous faisiez
Ils/Elles faisaient

Je prenais
Tu prenais
Il/Elle/On prenait
Nous prenions
Vous preniez
Ils/Elles prenaient

Je partirai
Tu partiras
Il/Elle/On partira
Nous partirons
Vous partirez
Ils/Elles partiront

Je finirai
Tu finiras
Il/Elle/On finira
Nous finirons
Vous finirez
Ils/Elles finiront

Je ferai
Tu feras
Il/Elle/On fera
Nous ferons
Vous ferez
Ils/Elles feront

Je prendrai
Tu prendras
Il/Elle/On prendra
Nous prendrons
Vous prendrez
Ils/Elles prendront

pars
partons
partez

finis
finissons
finissez

fais
faisons
faites

prends
prenons
prenez

parti

fini

fait

pris

participe passé

impératif présent

présent

prendre

passé composé

faire

imparfait

finir

futur simple

partir
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Tableau de conjugaisons
Je veux
Tu veux
Il/Elle/On veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils/Elles veulent

Je peux
Tu peux
Il/Elle/On peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Je sais
Tu sais
Il/Elle/On sait
Nous savons
Vous savez
Ils/Elles savent

Je viens
Tu viens
Il/Elle/On vient
Nous venons
Vous venez
Ils/Elles viennent

J’ai voulu
Tu as voulu
Il/Elle/On a voulu
Nous avons voulu
Vous avez voulu
Ils/Elles ont voulu

J’ai pu
Tu as pu
Il/Elle/On a pu
Nous avons pu
Vous avez pu
Ils/Elles ont pu

J’ai su
Tu as su
Il/Elle/On a su
Nous avons su
Vous avez su
Ils/Elles ont su

Je suis venu(e)
Tu es venu(e)
Il/Elle/On est venu(e)
Nous sommes venu(e)s
Vous êtes venu(e)(s)
Ils/Elles sont venu(e)s

Je voulais
Tu voulais
Il/Elle/On voulait
Nous voulions
Vous vouliez
Ils/Elles voulaient

Je pouvais
Tu pouvais
Il/Elle/On pouvait
Nous pouvions
Vous pouviez
Ils/Elles pouvaient

Je savais
Tu savais
Il/Elle/On savait
Nous savions
Vous saviez
Ils/Elles savaient

Je venais
Tu venais
Il/Elle/On venait
Nous venions
Vous veniez
Ils/Elles venaient

Je voudrai
Tu voudras
Il/Elle/On voudra
Nous voudrons
Vous voudrez
Ils/Elles voudront

Je pourrai
Tu pourras
Il/Elle/On pourra
Nous pourrons
Vous pourrez
Ils/Elles pourront

Je saurai
Tu sauras
Il/Elle/On saura
Nous saurons
Vous saurez
Ils/Elles sauront

Je viendrai
Tu viendras
Il/Elle/On viendra
Nous viendrons
Vous viendrez
Ils/Elles viendront

_
_
veuillez

_
_
_

sache
sachons
sachez

viens
venons
venez

voulu

pu

su

venu

participe passé

impératif présent

présent

venir

passé composé

savoir

imparfait

pouvoir

futur simple

vouloir
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Les fiches Les actes de parole, Précis grammatical et Tableau de conjugaisons de Promenade 3 sont
le résultat d’un projet didactique réalisé à l’initiative de Ediciones SM et des éditions Hachette FLE,
qui en ont effectué la coordination. L’équipe suivante a participé à son élaboration :
Auteurs : Céline Himber, Marie-Laure Poletti, Fabienne Gallon, Katia Grau, Catherine MacquartMartin
Édition : Claire Boyer
Correction : Virginie de Vismes-Drizard
Conception graphique : Estudio SM
Responsables du projet : Marta Cabanillas et Olalla Hervás Daza
Coordination contenus numériques : Mara Mañas
Coordination éditoriale pour le Français : Pilar García García
Coordination éditoriale pour le Secondaire : Nuria Corredera et Nuria Vallina
Responsable Art du projet : Mario Dequel
Direction éditoriale : Aída Moya

Gestion des liens internet
Du fait de la nature dynamique d’internet, la maison d’édition Ediciones SM n’est pas responsable en cas de modification des URL
et contenus des sites internet mentionnés dans cet ouvrage.
Dans le but de garantir la pertinence des liens proposés dans cet ouvrage à des fins éducatives, la maison d’édition Ediciones SM
emploie un système de gestion des URL qui redirige les liens apparaissant dans cet ouvrage vers différents sites internet, dont
certains sont d’utilisation fréquente : http://es.wikipedia.org, www.youtube.es. La maison d’édition Ediciones SM décline toute
responsabilité concernant l’information ou les contenus non pertinents qu’elle pourrait héberger, et une fois repérés, elle s’engage
à faire son possible pour éviter l’accès à de tels contenus en redirigeant les URL concernées.
Pour garantir ce système de contrôle, il est recommandé aux enseignants de vérifier à l’avance les liens internet et de signaler tout
dysfonctionnement à la maison d’édition via l’adresse mail suivante : ediciones@grupo-sm.com.
La reproduction et la distribution à destination de leurs apprenants, et exclusivement comme complément de leur activité
d’enseignement dans le cadre de la salle de classe, sont autorisées aux enseignants ayant prescrit la méthode.
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