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 Français (French) Anglais (English)  Impératif Imperative  
      tu Épelle ! you Spell!  
 Infinitif Infinitive  nous Épelons ! we Let's spell!  
 épeler to spell  vous Épelez ! you Spell!  
           
 Présent Present  Futur Future  
 j' épelle I spell  j' épellerai I will spell  
 tu épelles you spell  tu épelleras you will spell  
 il épelle he spells  il épellera he will spell  
 elle épelle she spells  elle épellera she will spell  
 on épelle it, one spells  on épellera it, one will spell  
 nous épelons we spell  nous épellerons we will spell  
 vous épelez you spell  vous épellerez you will spell  
 ils épellent they spell  ils épelleront they will spell  
 elles épellent they spell  elles épelleront they will spell  
           
 Passé composé Compound Past  Conditionnel Conditional  
 j' ai épelé I (have) spelled  j' épellerais I would spell  
 tu as épelé you (have) spelled  tu épellerais you would spell  
 il a épelé he (has) spelled  il épellerait he would spell  
 elle a épelé she (has) spelled  elle épellerait she would spell  
 on a épelé it, one (has) spelled  on épellerait it, one would spell  
 nous avons épelé we (have) spelled  nous épellerions we would spell  
 vous avez épelé you (have) spelled  vous épelleriez you would spell  
 ils ont épelé they (have) spelled  ils épelleraient they would spell  
 elles ont épelé they (have) spelled  elles épelleraient they would spell  
           
 Imparfait Imperfect  Subjonctif Subjunctive  
 j' épelais I was spelling  que j' épelle that I spell  
 tu épelais you were spelling  que tu épelles that you spell  
 il épelait he was spelling  qu'il épelle that he spells  
 elle épelait she was spelling  qu'elle épelle that she spells  
 on épelait it, one was spelling  qu'on épelle that it, one spells  
 nous épelions we were spelling  que nous épelions that we spell  
 vous épeliez you were spelling  que vous épeliez that you spell  
 ils épelaient they were spelling  qu'ils épellent that they spell  
 elles épelaient they were spelling  qu'elles épellent that they spell  
           
Recommend RealPlayer for the mp3 files on this site, plus Windows for word videos. Adobe Reader must be installed for printable view.

All rights reserved | Copyright © 2004-2008 AudioFrench.com


