
KIFFER - TO LOVE Indicatif Exercice - Practice
présent imparfait passé composé futur simple Traduisez d'une langue à l'autre.
je kiffe je kiffais j’ai kiffé je kifferai Je le kiffe grave.
je ne kiffe pas je ne kiffais pas je n’ai pas kiffé je ne kifferai pas I love him.
je kiffe je kiffais j’ai kiffé je kifferai Tu kiffais les concerts avant?
tu kiffes tu kiffais tu as kiffé tu kifferas Did you used to like concerts before?
elle kiffe elle kiffait elle a kiffé elle kiffera On n'a jamais kiffé ça.
il kiffe il kiffait il a kiffé il kiffera We've never liked that.
on kiffe on kiffait on a kiffé on kiffera Elles croient qu'elles la kifferont.
nous kiffons nous kiffions nous avons kiffé nous kifferons They think they'll like it.
vous kiffez vous kiffiez vous avez kiffé vous kifferez More in the lesson - See you there
elles kiffent elles kiffaient elles ont kiffé elles kifferont Continuez avec la leçon - À bientôt
ils kiffent ils kiffaient ils ont kiffé ils kifferont https://frenchhour.com/blog/kiffer-french-verb-conjugated/

passé proche futur proche plus-que-parfait futur antérieur passé simple
je viens de kiffer je vais kiffer j’avais kiffé j’aurai kiffé je kiffai
je ne viens pas de kiffer je ne vais pas kiffer je n’avais pas kiffé je n’aurai pas kiffé je ne kiffai pas
je viens de kiffer je vais kiffer j’avais kiffé j’aurai kiffé je kiffai
tu viens de kiffer tu vas kiffer tu avais kiffé tu auras kiffé tu kiffas
elle vient de kiffer elle va kiffer elle avait kiffé elle aura kiffé elle kiffa
il vient de kiffer il va kiffer il avait kiffé il aura kiffé il kiffa
on vient de kiffer on va kiffer on avait kiffé on aura kiffé on kiffa
nous venons de kiffer nous allons kiffer nous avions kiffé nous aurons kiffé nous kiffâmes
vous venez de kiffer vous allez kiffer vous aviez kiffé vous aurez kiffé vous kiffâtes
elles viennent de kiffer elles vont kiffer elles avaient kiffé elles auront kiffé elles kiffèrent
ils viennent de kiffer ils vont kiffer ils avaient kiffé ils auront kiffé ils kiffèrent

Impératif Conditionnel Subjonctif Participe (Gérondif avec EN)
impératif présent conditionnel présent conditionnel passé subjonctif présent Participle (Gerond with EN) Mode
Kiffe ! je kifferais j’aurais kiffé que je kiffe participe présent
Ne kiffe pas ! je ne kifferais pas je n’aurais pas kiffé que je ne kiffe pas (en) kiffant
Kiffe ! je kifferais j’aurais kiffé que je kiffe (en) ne kiffant pas 
Kiffons ! tu kifferais tu aurais kiffé que tu kiffes
Kiffez ! elle kifferait elle aurait kiffé qu’elle kiffe participes passés

il kifferait il aurait kiffé qu’il kiffe kiffé
on kifferait on aurait kiffé qu’on kiffe (en) ayant kiffé

infinitif présent nous kifferions nous aurions kiffé que nous kiffions (en) n’ayant pas kiffé
kiffer, ne pas kiffer  vous kifferiez vous auriez kiffé que vous kiffiez
infinitif passé elles kifferaient elles auraient kiffé qu’elles kiffent
avoir kiffé ne pas avoir kiffé  ils kifferaient ils auraient kiffé qu’ils kiffent
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