
 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 

 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 

 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 

 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 

 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  
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