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Etre and avoir imparfait

Za nesavr.ene, glagoli biti i kombinirati na sljede.i na.in: imati ja sam bio to, ona, bili smo bili ti, oni su imali ste ga, ona, imali smo imali smo ih, imali su ih, imali su to primijetiv.i da su zavr.eci isti kao i za glagole u-e. Evo nekoliko primjera: Kad sam bio mali, imao sam tricikl. Kad si mauvais, imala si mali
krevet. Kad je bio mali, imao je konja za ljuljanje. Kad smo bili mali, imali smo kolica. Kad si bio mali, je vais imao si elles glissent. Kad son bili mali, imali son puno igrasaka. Obja’njenja videozapisa mo’ete pogledati u nastavku: Pogledajte videozapis na novoj kartici Kliknite na sljede’e slike za pristup
vje’bama na mre’i: Kliknite na sljede’i pregled da biste preuzeli list za vje-banje na nesavr.ene glagole koji 'e biti i imati. Preuzmite ispravljeni liste za vje-barje conjugaisonmparfaitverb Les verbes havehaber/tener et beser/estar en Français peuvent fonctionner comme des verbes principaux, avec leur
propre sens, ou comme verbes auxiliaires, pour combiner des temps composés. Dans cette section, vous trouverez les règles de conjugaison de ces verbes dans le présent, imparfait, simple passé et futur simple aso aso comme une explication comparative de leur utilisation des verbes principaux et
comme verbes auxiliaires. Ces tables predstavlja konjugacion des verbes biti tamo u franks u sada-njoj, nesavr-enoj, jednostavnoj pro-losti et jednostavne budu-noti. Le verbe ima est utilisé dans Français comme verbe glavni pour indiquer: poziranje; Exemple: Sur ima auto. Il dr.i krpelja. une condition ou
l’état d’un nom; Exemple : Imam vremena. J’ai le temps. Le sestru d’Ima. Tu as une soeur. Ima plave o’i. Elle a les yeux bleus. l’âge, l’âge. Exemple : Imam 23 godine. J’ai 23 aoos. Le verbe Etre est utilisé dans Français comme verbe principal: suivi d’adjectifs qui opisali le sujet; Exemple: Vous dobar. Tu
es simpotic. pour identifikarne gume (description, nationalité, itd. office); Exemple: C’est Laura.This est Laura. Ona je Francuskinja. Elle est Français. Ona je u’iteljica. C’est une prof. pour dire la date et l’heure. Exemple : Danas je 20. Aujourd’hui, c’est le 20 août. Devet je sati. Njegova vojska 9:00. Le verbe
ima est utilisé dans Français comme verbe pomo-ni pour former des temps composés : avec des verbes transitoires ; c’est-à-dire des verbes qui régissent un complément direct; Exemple : Postavio je stol. Il a mis la table. avec des verbes biti tamo. Exemple : Imala je bicikl. Elle a fait du vélo. Bila je
bolesna. Elle a été klistir. Le verbe tre est utilisé en Français comme verbe pomo-ni pour former des temps composés : avec les 14 verbes suivants lorsqu’ils ne sont pas directement complétés : allerir, « Je ne vais pas dire que je ne vais pas le faire, dit-il. Ejemplo: Il est monté. Él ha subido. Le → a édité
le paquet. El ha subido el paquet. Con los verbos reflexivos; Ejemplo: J’avais tort. Yo mi équivoque. y para formar oraciones pasivas. Ejemplo: La réparation du vélo Xavier.La es reparada por Xavier. Con nuestros ejercicios online aprenderàs y practicaros las reglasticales del francés de forma interactiva.
Las soluciones de cada ejercicio vienen acompa-adas de explicaciones breves y sencillas para comprender mejor las respuestas correctas. Los verbos d’être là en francés - ejercicios Er / Be - ejercicios generales Er / Être - exercices complémentaires Regstrate en Lingolia Plus para acceder a estos
ejercicios adicionales. Ayant - tables de conjugaison (présentes et imparfaites) en A1 Creature - tables de conjugaison (présentes et imparfaites) en A1 Ayant - tables d’exécution de chevaux (futur) fr A2 Être - tables d’exécution de chevaux (futur) en A2 Have - Plaques Conjug (passé simple) en B2 Sera -
tables d’exécution de chevaux (passé simple) en B2 A1 Ayant/Being - verbe principal (1) en A1 Having/Being - verbe principal (2) en A2 Having/Being - Auxiliary (1) en A2 Having/Being - Auxiliary (2) en B2 A1B-sico alto B1Intermedio alt C1Dominio have & lt;2&gt; Tener j’aitu asil anous vous nous aviez
vous aviez vous aviez vous aviez vous aviez vous aviez vous aviez vous aviez vous aviez vous aviez vous aviez vous m’aviez moi je nous ai eu, je nous ai eu nous si vous aviez eu des euils, j’aurais aurasils que vous auriez eu j’aurais eu si vous l’aviez si vous aviez moi si vous m’aviez si vous aviez moi
d’avoir Qu’ils avaient qu’ils avaient qu’ils avaient qu’ils avaient qu’il avait qu’ils avaient qu’ils avaient que vous aviez que vous aviez que vous aviez que vous aviez que vous aviez qu’ils avaient si elles avaient qu’il avait qu’il avait qu’il avait qu’il devait avoir à avoir que ils avaient si elles avaient, Resolve,
retain, gain, carry, receive, contain, hold Otros verbos Auxiliary - El verbo be es intransitivoEl auxiliary have usa con el verbo beêtre en femenino be été, c’était nous étions que si j’étais seul, j’étais un fusil fustu futnous futsties si elles étaient que c’était que nous étions que je serais je serais qu’ils seront ils
seront ce sera ce sera ce sera que ce sera que ce sera que ce sera que ce sera je serai je serai je serai ce sera que ce sera que ce sera sera-t-il que nous allons être ce serait que ce serait que ce serait il va être que nous étions que vous auriez été que j’ai été harser que nous étions vous qu’ils étaient
c’est ce que c’est que nous étions qu’ils étaient qu’ils étaient que j’étais que vous étiez « c’est que nous étions qu’ils étaient J’aurais été que ce que c’était que nous étions qu’ils étaient qu’ils étaient Otros verbos &gt; NÉCESSAIRE TEST DE VOTRE NIVEAU GUIDE DE TRAVAIL NOS MEILLEURS
DOSSIERS Les cartes les plus populaires Une leçon par e-mail par semaine Aide / Contact &gt; COURS ET EXERCICES: Abréviations Accord Adjectifs Adjectifs Alphabet c) Animaux Silver Slang Articles Audio (Audio) Auxiliary Song Communications Comparisons/Superlatives Consists Conditional
Confusions Conjunctions Connections Stories Contradicts Body Color Courier Course Dialogue Dates Dictated Describe Demonstrative School Be Exclamations Family Fake Friends Français Langues étrangères / Films de langue seconde Formation Future Ceremony Gender Flavors Grammar Great
Beginners Guide Geography Time Homonimi Featureless Infinitive The Internet Inversion Games Newspapers Letter Missing Literature Store House Metropolis Diseases Word Movements Motion Mixes Methodology Crafts Weather Nature Food Names Négations Opinion Orders Spelling Participates
Particles Obligations Past Earth Pluriel (1998) Decency Ratings Possession Songs Prognoscinos (Forecast) Prononciation Proverbes Suggestions Present Introduction of Time Question Related Sport Direct Style Undercutter Subordinate Synonym Time Level Tests All/All Translations Work Phone Video
Everyday Life Cities Car Travel Apparel &gt; NOS PAGES GRATUITES: Leçons de mathématiques Cours d’espagnol Leçons d’allemand Français Leçons de mathématiques Cours de mathématiques Cours d’anglais Bac Apprendre Français Apprendre l’anglais Créer des exercices &gt; INFORMATION:
Copyright Laurent Camus - Plus, Aider, Contactez-nous [Conditions d’utilisation] [Conseils de sécurité] [Plan de site] Reproductions et traductions interdites sur tous les médias (voir conditions) Contenu du site soumis semaine dans l’huissier mentions juridiques / Confidentialité / Cookies. | Français cours
et exercices sont 100% gratuits, à l’exclusion de l’abonnement Internet du FAI. Rappelons d’abord les conjugaisons du verbe d’être et d’avoir imparfait. J’étais vous étiez celui qu’ils avaient que j’avais que nous avions vous aviez en tout cas, choisir la bonne combinaison. On avait une maison à la
campagne. Ils étaient riches. Tu avais un petit lapin blanc à l’époque. Tu étais les meilleurs amis du monde. J’étais en vacances à Tahiti, Florence avait les cheveux bouclés. Tu étais dans la classe de Bastien. Lucie et Lydia faisaient partie du même groupe. Tu avais faim d’un loup. Supprimer la page...
Supprimer la page... Apprendre Français &gt; Français leçons et exercices &gt; Français test #49505Rappel conjugaisons auxiliaires ont et être sur imparfait BE ETR’d J’étais ce que vous aviez / elle avait / elle avait nous avions vous / ils les avaient / ils étaient Practicekonsigns: Phrases complètes avec
des verbes à être ou doit être. Bonne chance Twitter ShareFrench séances d’entraînement être et d’avoir imparfait créé en voyageant avec un constructeur de test. [Plus de leçons - exercices de voyage] Cliquez ici pour voir les statistiques actuelles de ce test Français, inscrivez-vous pour enregistrer vos
progrès. Mettre fin à Français’exercice d’apprentissage gratuit: Être et avoir un exercice Français imparfait pour apprendre Français. D Français exercices sur le même sujet: BE, HAVE, DO, DID, WAS... Toutes nos leçons et exercices
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