
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 fêter = fira, festa fêtant fêté je fête 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je fêterai vais fêter fêtais ai fêté fête 
tu fêteras vas fêter fêtais as fêté fêtes 
il fêtera va fêter fêtait a fêté fête 
nous fêterons allons fêter fêtions avons fêté fêtons 
vous fêterez allez fêter fêtiez avez fêté fêtez 
ils fêteront vont fêter fêtaient ont fêté fêtent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je fêterais allais fêter fête avais fêté  
tu fêterais allais fêter fêtes avais fêté fête 
il fêterait allait fêter fête avait fêté  
nous fêterions allions fêter fêtions avions fêté fêtons 
vous fêteriez alliez fêter fêtiez aviez fêté fêtez 
ils fêteraient allaient fêter fêtent avaient fêté  
 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 réussir = lyckas réussissant réussi je réussis 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je réussirai vais réussir réussissais ai réussi réussis 
tu réussiras vas réussir réussissais as réussi réussis 
il réussira va réussir réussissait a réussi réussit 
nous réussirons allons réussir réussissions avons réussi réussissons 
vous réussirez allez réussir réussissiez avez réussi réussissez 
ils réussiront vont réussir réussissaient ont réussi réussissent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je réussirais allais réussir réussisse avais réussi  
tu réussirais allais réussir réussisses avais réussi réussis 
il réussirait allait réussir réussisse avait réussi  
nous réussirions allions réussir réussissions avions réussi réussissons 
vous réussiriez alliez réussir réussissiez aviez réussi réussissez 
ils réussiraient allaient réussir réussissent avaient réussi  
 
 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 vendre = sälja vendant vendu je vends 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je vendrai vais vendre vendais ai vendu vends 
tu vendras vas vendre vendais as vendu vends 
il vendra va vendre vendait a vendu vend 
nous vendrons allons vendre vendions avons vendu vendons 
vous vendrez allez vendre vendiez avez vendu vendez 
ils vendront vont vendre vendaient ont vendu vendent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je vendrais allais vendre vende avais vendu  
tu vendrais allais vendre vendes avais vendu vends 
il vendrait allait vendre vende avait vendu  
nous vendrions allions vendre vendions avions vendu vendons 
vous vendriez alliez vendre vendiez aviez vendu vendez 
ils vendraient allaient vendre vendent avaient vendu  
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 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 aller = gå, må, åka, skall allant allé je vais 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je irai vais aller allais suis allé(e) vais 
tu iras vas aller allais es allé(e) vas 
il ira va aller allait est allé va 
nous irons allons aller allions sommes allé(e)s allons 
vous irez allez aller alliez êtes allé(e, s) allez 
ils iront vont aller allaient sont allés vont 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je irais allais aller aille étais allé(e)  
tu irais allais aller ailles étais allé(e) va 
il irait allait aller aille était allé  
nous irions allions aller allions étions allé(e)s allons 
vous iriez alliez aller alliez étiez allé(e, s) allez 
ils iraient allaient aller aillent étaient allés  
 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 venir = komma venant venu je viens 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je viendrai vais venir venais suis venu(e) viens 
tu viendras vas venir venais es venu(e) viens 
il viendra va venir venait est venu vient 
nous viendrons allons venir venions sommes venu(e)s venons 
vous viendrez allez venir veniez êtes venu(e, s) venez 
ils viendront vont venir venaient sont venus viennent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je viendrais allais venir vienne étais venu(e)  
tu viendrais allais venir viennes étais venu(e) viens 
il viendrait allait venir vienne était venu  
nous viendrions allions venir venions étions venu(e)s venons 
vous viendriez alliez venir veniez étiez venu(e, s) venez 
ils viendraient allaient venir viennent étaient venus  
 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 boire = dricka buvant bu je bois 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je boirai vais boire buvais ai bu bois 
tu boiras vas boire buvais as bu bois 
il boira va boire buvait a bu boit 
nous boirons allons boire buvions avons bu buvons 
vous boirez allez boire buviez avez bu buvez 
ils boiront vont boire buvaient ont bu boivent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je boirais allais boire boive avais bu  
tu boirais allais boire boives avais bu bois 
il boirait allait boire boive avait bu  
nous boirions allions boire buvions avions bu buvons 
vous boiriez alliez boire buviez aviez bu buvez 
ils boiraient allaient boire boivent avaient bu  
 
 
 
 



 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 connaître = känna till connaissant connu je connais 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je connaîtrai vais connaître connaissais ai connu connais 
tu connaîtras vas connaître connaissais as connu connais 
il connaîtra va connaître connaissait a connu connaît 
nous connaîtrons allons connaître connaissions avons connu connaissons 
vous connaîtrez allez connaître connaissiez avez connu connaissez 
ils connaîtront vont connaître connaissaient ont connu connaissent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait 

hade 
impératif 

je connaîtrais allais connaître connaisse avais connu  
tu connaîtrais allais connaître connaisses avais connu connais 
il connaîtrait allait connaître connaisse avait connu  
nous connaîtrions allions connaître connaissions avions connu connaissons 
vous connaîtriez alliez connaître connaissiez aviez connu connaissez 
ils connaîtraient allaient connaître connaissent avaient connu  
 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 conduire = köra conduisant conduit je conduis 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je conduirai vais conduire conduisais ai conduit conduis 
tu conduiras vas conduire conduisais as conduit conduis 
il conduira va conduire conduisait a conduit conduit 
nous conduirons allons conduire conduisions avons conduit conduisons 
vous conduirez allez conduire conduisiez avez conduit conduisez 
ils conduiront vont conduire conduisaient ont conduit conduisent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je conduirais allais conduire conduise avais conduit  
tu conduirais allais conduire conduises avais conduit conduis 
il conduirait allait conduire conduise avait conduit  
nous conduirions allions conduire conduisions avions conduit conduisons 
vous conduiriez alliez conduire conduisiez aviez conduit conduisez 
ils conduiraient allaient conduire conduisent avaient conduit  
 
 
 
 

 

infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 dormir = sova dormant dormi je dors 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je dormirai vais dormir dormais ai dormi dors 
tu dormiras vas dormir dormais as dormi dors 
il dormira va dormir dormait a dormi dort 
nous dormirons allons dormir dormions avons dormi dormons 
vous dormirez allez dormir dormiez avez dormi dormez 
ils dormiront vont dormir dormaient ont dormi dorment 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je dormirais allais dormir dorme avais dormi  
tu dormirais allais dormir dormes avais dormi dors 
il dormirait allait dormir dorme avait dormi  
nous dormirions allions dormir dormions avions dormi dormons 
vous dormiriez alliez dormir dormiez aviez dormi dormez 
ils dormiraient allaient dormir dorment avaient dormi  
 
 
 



 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 écrire = skriva écrivant écrit j’écris 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je écrirai vais écrire écrivais ai écrit écris 
tu écriras vas écrire écrivais as écrit écris 
il écrira va écrire écrivait a écrit écrit 
nous écrirons allons écrire écrivions avons écrit écrivons 
vous écrirez allez écrire écriviez avez écrit écrivez 
ils écriront vont écrire écrivaient ont écrit écrivent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je écrirais allais écrire écrive avais écrit  
tu écrirais allais écrire écrives avais écrit écris 
il écrirait allait écrire écrive avait écrit  
nous écririons allions écrire écrivions avions écrit écrivons 
vous écririez alliez écrire écriviez aviez écrit écrivez 
ils écriraient allaient écrire écrivent avaient écrit  
 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 faire = göra faisant fait je fais 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je ferai vais faire faisais ai fait fais 
tu feras vas faire faisais as fait fais 
il fera va faire faisait a fait fait 
nous ferons allons faire faisions avons fait faisons 
vous ferez allez faire faisiez avez fait faites 
ils feront vont faire faisaient ont fait font 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je ferais allais faire fasse avais fait  
tu ferais allais faire fasses avais fait fais 
il ferait allait faire fasse avait fait  
nous ferions allions faire fassions avions fait faisons 
vous feriez alliez faire fassiez aviez fait faites 
ils feraient allaient faire fassent avaient fait  
 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 sortir = gå ut sortant sorti je sors 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je sortirai vais sortir sortais suis sorti(e) sors 
tu sortiras vas sortir sortais es sorti(e) sors 
il sortira va sortir sortait est sorti sort 
nous sortirons allons sortir sortions sommes sorti(e)s sortons 
vous sortirez allez sortir sortiez êtes sorti(e,s) sortez 
ils sortiront vont sortir sortaient sont sortis sortent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je sortirais allais sortir sorte étais sorti(e)  
tu sortirais allais sortir sortes étais sorti(e) sors 
il sortirait allait sortir sorte était sorti  
nous sortirions allions sortir sortions étions sorti(e)s sortons 
vous sortiriez alliez sortir sortiez étiez sorti(e,s) sortez 
ils sortiraient allaient sortir sortent étaient sortis  
 
 
 



 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 partir = åka iväg partant parti je pars 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je partirai vais partir partais suis parti(e) pars 
tu partiras vas partir partais es parti(e) pars 
il partira va partir partait est parti part 
nous partirons allons partir partions sommes parti(e)s partons 
vous partirez allez partir partiez êtes parti(e,s) partez 
ils partiront vont partir partaient sont partis partent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je partirais allais partir parte étais parti(e)  
tu partirais allais partir partes étais parti(e) pars 
il partirait allait partir parte était parti  
nous partirions allions partir partions étions parti(e)s partons 
vous partiriez alliez partir partiez étiez parti(e,s) partez 
ils partiraient allaient partir partent étaient partis  
 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 mettre = sätta, ställa, lägga mettant mis je mets 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je mettrai vais mettre mettais ai mis mets 
tu mettras vas mettre mettais as mis mets 
il mettra va mettre mettait a mis met 
nous mettrons allons mettre mettions avons mis mettons 
vous mettrez allez mettre mettiez avez mis mettez 
ils mettront vont mettre mettaient ont mis mettent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je mettrais allais mettre mette avais mis  
tu mettrais allais mettre mettes avais mis mets 
il mettrait allait mettre mette avait mis  
nous mettrions allions mettre mettions avions mis mettons 
vous mettriez alliez mettre mettiez aviez mis mettez 
ils mettraient allaient mettre mettent avaient mis  
 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 pouvoir = kunna pouvant pu je peux 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je pourrai vais pouvoir pouvais ai pu peux 
tu pourras vas pouvoir pouvais as pu peux 
il pourra va pouvoir pouvait a pu peut 
nous pourrons allons pouvoir pouvions avons pu pouvons 
vous pourrez allez pouvoir pouviez avez pu pouvez 
ils pourront vont pouvoir pouvaient ont pu peuvent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je pourrais allais pouvoir puisse avais pu  
tu pourrais allais pouvoir puisses avais pu  
il pourrait allait pouvoir puisse avait pu  
nous pourrions allions pouvoir puissions avions pu  
vous pourriez alliez pouvoir puissiez aviez pu  
ils pourraient allaient pouvoir puissent avaient pu  
 
 
 



 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 vouloir = vilja (ha) voulant voulu je veux 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je voudrai vais vouloir voulais ai voulu veux 
tu voudras vas vouloir voulais as voulu veux 
il voudra va vouloir voulait a voulu veut 
nous voudrons allons vouloir voulions avons voulu voulons 
vous voudrez allez vouloir vouliez avez voulu voulez 
ils voudront vont vouloir voulaient ont voulu veulent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je voudrais allais vouloir veuille avais voulu  
tu voudrais allais vouloir veuilles avais voulu veux/veuille 
il voudrait allait vouloir veuille avait voulu  
nous voudrions allions vouloir voulions avions voulu voulons 
vous voudriez alliez vouloir vouliez aviez voulu voulez/veuillez 
ils voudraient allaient vouloir veuillent avaient voulu  
 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 voir = se voyant vu je vois 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je verrai vais voir voyais ai vu vois 
tu verras vas voir voyais as vu vois 
il verra va voir voyait a vu voit 
nous verrons allons voir voyions avons vu voyons 
vous verrez allez voir voyiez avez vu voyez 
ils verront vont voir voyaient ont vu voient 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je verrais allais voir voie avais vu  
tu verrais allais voir voies avais vu vois 
il verrait allait voir voie avait vu  
nous verrions allions voir voyions avions vu voyons 
vous verriez alliez voir voyiez aviez vu voyez 
ils verraient allaient voir voient avaient vu  
 
 
 

 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 savoir = veta sachant su je sais 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je saurai vais savoir savais ai su sais 
tu sauras vas savoir savais as su sais 
il saura va savoir savait a su sait 
nous saurons allons savoir savions avons su savons 
vous saurez allez savoir saviez avez su savez 
ils sauront vont savoir savaient ont su savent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je saurais allais savoir sache avais su  
tu saurais allais savoir saches avais su sache 
il saurait allait savoir sache avait su  
nous saurions allions savoir sachions avions su sachons 
vous sauriez alliez savoir sachiez aviez su sachez 
ils sauraient allaient savoir sachent avaient su  
 
 
 



 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 dire = säga disant dit je dis 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je dirai vais dire disais ai dit dis 
tu diras vas dire disais as dit dis 
il dira va dire disait a dit dit 
nous dirons allons dire disions avons dit disons 
vous direz allez dire disiez avez dit dites 
ils diront vont dire disaient ont dit disent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je dirais allais dire dise avais dit  
tu dirais allais dire dises avais dit dis 
il dirait allait dire dise avait dit  
nous dirions allions dire disions avions dit disons 
vous diriez alliez dire disiez aviez dit dites 
ils diraient allaient dire disent avaient dit  
 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 croire = tro croyant cru je crois 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je croirai vais croire croyais ai cru crois 
tu croiras vas croire croyais as cru crois 
il croira va croire croyait a cru croit 
nous croirons allons croire croyions avons cru croyons 
vous croirez allez croire croyiez avez cru croyez 
ils croiront vont croire croyaient ont cru croient 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je croirais allais croire croie avais cru  
tu croirais allais croire croies avais cru crois 
il croirait allait croire croie avait cru  
nous croirions allions croire croyions avions cru croyons 
vous croiriez alliez croire croyiez aviez cru croyez 
ils croiraient allaient croire croient avaient cru  
 
 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 mentir = ljuga mentant menti je mens 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je mentirai vais mentir mentais ai menti mens 
tu mentiras vas mentir mentais as menti mens 
il mentira va mentir mentait a menti ment 
nous mentirons allons mentir mentions avons menti mentons 
vous mentirez allez mentir mentiez avez menti mentez 
ils mentiront vont mentir mentaient ont menti mentent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je mentirais allais mentir mente avais menti  
tu mentirais allais mentir mentes avais menti mens 
il mentirait allait mentir mente avait menti  
nous mentirions allions mentir mentions avions menti mentons 
vous mentiriez alliez mentir mentiez aviez menti mentez 
ils mentiraient allaient mentir mentent avaient menti  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 être = vara, bliva étant été je suis 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je serai vais être étais ai été suis 
tu seras vas être étais as été es 
il sera va être était a été est 
nous serons allons être étions avons été sommes 
vous serez allez être étiez avez été êtes 
ils seront vont être étaient ont été sont 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je serais allais être sois avais été  
tu serais allais être sois avais été sois 
il serait allait être soit avait été  
nous serions allions être soyons avions été soyons 
vous seriez alliez être soyez aviez été soyez 
ils seraient allaient être soient avaient été  
 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 avoir = ha, få ayant eu j’ai 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je aurai vais avoir avais ai eu ai 
tu auras vas avoir avais as eu as 
il aura va avoir avait a eu a 
nous aurons allons avoir avions avons eu avons 
vous aurez allez avoir aviez avez eu avez 
ils auront vont avoir avaient ont eu ont 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je aurais allais avoir aie avais eu  
tu aurais allais avoir aies avais eu aie 
il aurait allait avoir ait avait eu  
nous aurions allions avoir ayons avions eu ayons 
vous auriez alliez avoir ayez aviez eu ayez 
ils auraient allaient avoir aient avaient eu  
 
 
 
 
 
 
 

 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 prendre = ta prenant pris je prends 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je prendrai vais prendre prenais ai pris prends 
tu prendras vas prendre prenais as pris prends 
il prendra va prendre prenait a pris prend 
nous prendrons allons prendre prenions avons pris prenons 
vous prendrez allez prendre preniez avez pris prenez 
ils prendront vont prendre prenaient ont pris prennent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je prendrais allais prendre prenne avais pris  
tu prendrais allais prendre prennes avais pris prends 
il prendrait allait prendre prenne avait pris  
nous prendrions allions prendre prenions avions pris prenons 
vous prendriez alliez prendre preniez aviez pris prenez 
ils prendraient allaient prendre prennent avaient pris  
 
 
 



 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 rire = skratta riant ri je ris 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je rirai vais rire riais ai ri ris 
tu riras vas rire riais as ri ris 
il rira va rire riait a ri rit 
nous rirons allons rire riions avons ri rions 
vous rirez allez rire riiez avez ri riez 
ils riront vont rire riaient ont ri rient 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je rirais allais rire rie avais ri  
tu rirais allais rire ries avais ri ris 
il rirait allait rire rie avait ri  
nous ririons allions rire riions avions ri rions 
vous ririez alliez rire riiez aviez ri riez 
ils riraient allaient rire rient avaient ri  
 

 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 craindre = frukta craignant craint je crains 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je craindrai vais craindre craignais ai craint crains 
tu craindras vas craindre craignais as craint crains 
il craindra va craindre craignait a craint craint 
nous craindrons allons craindre craignions avons craint craignons 
vous craindrez allez craindre craigniez avez craint craignez 
ils craindront vont craindre craignaient ont craint craignent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je craindrais allais craindre craigne avais craint  
tu craindrais allais craindre craignes avais craint crains 
il craindrait allait craindre craigne avait craint  
nous craindrions allions craindre craignions avions craint craignons 
vous craindriez alliez craindre craigniez aviez craint craignez 
ils craindraient allaient craindre craignent avaient craint  
 
 
 

 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 sentir = känna, känna av sentant senti je sens 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je sentirai vais sentir sentais ai senti sens 
tu sentiras vas sentir sentais as senti sens 
il sentira va sentir sentait a senti sent 
nous sentirons allons sentir sentions avons senti sentons 
vous sentirez allez sentir sentiez avez senti sentez 
ils sentiront vont sentir sentaient ont senti sentent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je sentirais allais sentir sente avais senti  
tu sentirais allais sentir sentes avais senti sens 
il sentirait allait sentir sente avait senti  
nous sentirions allions sentir sentions avions senti sentons 
vous sentiriez alliez sentir sentiez aviez senti sentez 
ils sentiraient allaient sentir sentent avaient senti  
 
 
 
 
 
 



 
 

 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 courir = springa courant couru je cours 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je courrai vais courir courais ai couru cours 
tu courras vas courir courais as couru cours 
il courra va courir courait a couru court 
nous courrons allons courir courions avons couru courons 
vous courrez allez courir couriez avez couru courez 
ils courront vont courir couraient ont couru courent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je courrais allais courir coure avais couru  
tu courrais allais courir coures avais couru cours 
il courrait allait courir coure avait couru  
nous courrions allions courir courions avions couru courons 
vous courriez alliez courir couriez aviez couru courez 
ils courraient allaient courir courent avaient couru  
 
 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 lire = läsa lisant lu je lis 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je lirai vais lire lisais ai lu lis 
tu liras vas lire lisais as lu lis 
il lira va lire lisait a lu lit 
nous lirons allons lire lisions avons lu lisons 
vous lirez allez lire lisiez avez lu lisez 
ils liront vont lire lisaient ont lu lisent 
 conlitionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je lirais allais lire lise avais lu  
tu lirais allais lire lises avais lu lis 
il lirait allait lire lise avait lu  
nous lirions allions lire lisions avions lu lisons 
vous liriez alliez lire lisiez aviez lu lisez 
ils liraient allaient lire lisent avaient lu  
 
 

 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 devoir = måste, vara tvungen devant dû je dois 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 
je devrai vais devoir devais ai dû dois 
tu devras vas devoir devais as dû dois 
il devra va devoir devait a dû doit 
nous devrons allons devoir devions avons dû devons 
vous devrez allez devoir deviez avez dû devez 
ils devront vont devoir devaient ont dû doivent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 
je devrais allais devoir doive avais dû  
tu devrais allais devoir doives avais dû dois 
il devrait allait devoir doive avait dû  
nous devrions allions devoir devions avions dû devons 
vous devriez alliez devoir deviez aviez dû devez 
ils devraient allaient devoir doivent avaient dû  
 

 



 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 
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