chanter
INDICATIF

SUBJONCTIF

Présent
je chante
tu chantes
il chante
nous chantons
vous chantez
ils chantent

ʒəʃɑ̃t
tyʃɑ̃t
ilʃɑ̃t
nuʃɑ̃tɔ̃
vuʃɑ̃te
ilʃɑ̃t

Passé composé
j'ai chanté
tu as chanté
il a chanté
nous avons chanté
vous avez chanté
ils ont chanté

ʒeʃɑ̃te
tyaʃɑ̃te
ilaʃɑ̃te
nuzavɔ̃ʃɑ̃te
vuzaveʃɑ̃te
ilzɔ̃ʃɑ̃te

Présent
que
je chante
que
tu chantes
qu'
il chante
que
nous chantions
que
vous chantiez
qu'
ils chantent

Imparfait
je chantais
tu chantais
il chantait
nous chantions
vous chantiez
ils chantaient

ʒəʃɑ̃tɛ
tyʃɑ̃tɛ
ilʃɑ̃tɛ
nuʃɑ̃tjɔ̃
vuʃɑ̃tje
ilʃɑ̃tɛ

Plus-que-parfait
j'avais chanté
tu avais chanté
il avait chanté
nous avions chanté
vous aviez chanté
ils avaient chanté

ʒavɛʃɑ̃te
tyavɛʃɑ̃te
ilavɛʃɑ̃te
nuzavjɔ̃ʃɑ̃te
vuzavjeʃɑ̃te
ilzavɛʃɑ̃te

Imparfait
que
je chantasse
que
tu chantasses
qu'
il chantasse
que
nous chantassions
que
vous chantassiez
qu
'ils chantassent

Passé simple
je chantai
tu chantas
il chanta
nous chantâmes
vous chantâtes
ils chantèrent

ʒəʃɑ̃te
tyʃɑ̃ta
ilʃɑ̃ta
nuʃɑ̃tam
vuʃɑ̃tat
ilʃɑ̃tɛʀ

Passé antérieur
j'eus chanté
tu eus chanté
il eut chanté
nous eûmes chanté
vous eûtes chanté
ils eurent chanté

ʒyʃɑ̃te
tyyʃɑ̃te
ilyʃɑ̃te
nuzymʃɑ̃te
vuzytʃɑ̃te
ilzyʀʃɑ̃te

ʒəʃɑ̃t(ə)ʀe
tyʃɑ̃t(ə)ʀa
ilʃɑ̃t(ə)ʀa
nuʃɑ̃t(ə)ʀɔ̃
vuʃɑ̃t(ə)ʀe
ilʃɑ̃t(ə)ʀɔ̃

Futur antérieur
j'aurai chanté
tu auras chanté
il aura chanté
nous aurons chanté
vous aurez chanté
ils auront chanté

ʒɔʀɛʃɑ̃te
tyɔʀaʃɑ̃te
ilɔʀaʃɑ̃te
nuzɔʀɔ̃ʃɑ̃te
vuzɔʀeʃɑ̃te
ilzɔʀɔ̃ʃɑ̃te

ʒəʃɑ̃t(ə)ʀɛ
tyʃɑ̃t(ə)ʀɛ
ilʃɑ̃t(ə)ʀɛ
nuʃɑ̃təʀjɔ̃
vuʃɑ̃təʀje
ilʃɑ̃t(ə)ʀɛ

Passé
j'aurais chanté
tu aurais chanté
il aurait chanté
nous aurions chanté
vous auriez chanté
ils auraient chanté

ʒɔʀɛʃɑ̃te
tyɔʀɛʃɑ̃te
ilɔʀɛʃɑ̃te
nuzɔʀjɔ̃ʃɑ̃te
vuzɔʀjeʃɑ̃te
ilzɔʀɛʃɑ̃te

Futur simple
je chanterai
tu chanteras
il chantera
nous chanterons
vous chanterez
ils chanteront

kə

ʒəʃɑ̃t
kə
tyʃɑ̃t
k
ilʃɑ̃t
kə
nuʃɑ̃tjɔ̃
kə
vuʃɑ̃tje
k
ilʃɑ̃t

ʒɛʃɑ̃te
tyɛʃɑ̃te
ilɛʃɑ̃te
nuzejɔ̃ʃɑ̃te
vuzejeʃɑ̃te
ilzɛʃɑ̃te

ʒəʃɑ̃tas
kə
tyʃɑ̃tas
k
ilʃɑ̃tas
kə
nuʃɑ̃tasjɔ̃
kə
vuʃɑ̃tasje
k
ilʃɑ̃tas

Plus-que-parfait
que
j'eusse chanté
que
tu eusses chanté
qu'
il eût chanté
que
nous eussions chanté
que
vous eussiez chanté
qu'
ils eussent chanté

ʃɑ̃t
ʃɑ̃tɔ̃
ʃɑ̃te

Passé
aie chanté
ayons chanté
ayez chanté

ɛʃɑ̃te
ejɔ̃ʃɑ̃te
ejeʃɑ̃te

ʃɑ̃te

Passé
avoir chanté

avwaʀʃɑ̃te

kə

kə

ʒysʃɑ̃te
tyysʃɑ̃te
k
ilyʃɑ̃te
kə
nuzysjɔ̃ʃɑ̃te
kə
vuzysjeʃɑ̃te
k
ilzysʃɑ̃te
kə

IMPÉRATIF
Présent
chante
chantons
chantez

INFINITIF
Présent
chanter

PARTICIPE
Présent
chantant

ʃɑ̃tɑ̃

CONDITIONNEL
Présent
je chanterais
tu chanterais
il chanterait
nous chanterions
vous chanteriez
ils chanteraient

Passé
que
j'aie chanté
que
tu aies chanté
qu'
il ait chanté
que
nous ayons chanté
que
vous ayez chanté
qu'
ils aient chanté

Passé
chanté/chantée/
chantés/chantées

ʃɑ̃te

GÉRONDIF
Présent
en chantant

Julius Becker. 2010-02-12. Der Inhalt unterliegt einer Creative-Commons-Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/.

ɑ̃ʃɑ̃tɑ̃

Passé
en ayant chanté

ɑ̃nejɑ̃ʃɑ̃te

