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VERBE RANGER 

Présent 

 
Passé composé 

 
Imparfait 

 
Futur simple 

 
Impératif 

Présent 

 

je range 

tu ranges 

il range 

nous 

rangeons 

vous 

rangez 

ils rangent 

j'ai rangé 

tu as rangé 

il a rangé 

nous avons rangé 

vous avez rangé 

ils ont rangé 

je rangeais 

tu rangeais 

il rangeait 

nous 

rangions 

vous rangiez 

ils 

rangeaient 

je rangerai 

tu rangeras 

il rangera 

nous 

rangerons 

vous 

rangerez 

ils rangeront 

range 

rangeons 

rangez 

 

VERBE 

LANCER 

Présent 

 
Passé 

composé 

 

Imparfait 

 
Futur 

simple 

 

Impératif 

Présent 

je lance 

tu lances 

il lance 

nous 

lançons 

vous lancez 

ils lancent 

j'ai lancé 

tu as lancé 

il a lancé 

nous avons 

lancé 

vous avez 

lancé 

ils ont lancé 

je lançais 

tu lançais 

il lançait 

nous 

lancions 

vous 

lanciez 

ils 

lançaient 

je lancerai 

tu lanceras 

il lancera 

nous 

lancerons 

vous 

lancerez 

ils 

lanceront 

 

lance 

lançons 

lancez 
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VERBE SE 

DEPECHER 

Présent 

 
Passé composé 

 
Imparfait 

 
Futur simple 

 
Impératif 

Présent 

 

Je me dépêche 

Tu te 

dépêches 

Il se dépêche 

Nous nous 

dépêchons 

Vous vous 

dépêchez 

Ils se 

dépêchent  

Je me suis 

dépêché(e) 

Tu t’es dépêché (e) 

Il s’est dépêché 

Elle s’est dépêchée 

Nous nous sommes 

dépêchés (es) 

Vous vous êtes 

dépêchés (es) 

Ils se sont dépêchés 

Elles se sont 

dépêchées 

Je me 

dépêchais  

tu te dépêchais 

il se dépêchait 

nous nous 

dépêchions 

vous vous 

dépêchiez 

ils se 

dépêchaient 

 

je me 

dépêcherai 

tu te 

dépêcheras 

il se 

dépêchera 

nous nous 

dépêcherons 

vous vous 

dépêcherez 

ils se 

dépêcheront 

 

Dépêche-

toi 

dépêchons-

nous 

dépêchez-

vous 

 

 

 

VERBE SE 

LEVER 

Présent Passé composé 

 
Imparfait 

 
Futur simple 

 
Impératif 

Présent 

 

je me lève 

tu te lèves 

il se lève 

nous nous 

levons 

vous vous levez 

ils se lèvent 

je me suis levé (e) 

tu t'es levé (e) 

il s'est levé 

elle s’est levée  

elle s'est levée 

nous nous sommes 

levés (es) 

vous vous êtes 

levés (es) 

ils se sont levés 

elles se sont levées 

je me levais 

tu te levais 

il se levait 

nous nous 

levions 

vous vous 

leviez 

ils se levaient 

je me lèverai 

tu te lèveras 

il se lèvera 

nous nous 

lèverons 

vous vous 

lèverez 

ils se lèveront 

lève-toi 

levons-

nous 

levez-vous 

 


