Conjugaison du verbe intermédiariser
Présent

Passé composé

j’intermédiarise
tu intermédiarises
il/elle intermédiarise
nous intermédiarisons
vous intermédiarisez
ils/elles intermédiarisent

Indicatif

Imparfait

Plus-que-parfait

j’ai intermédiarisé
tu as intermédiarisé
il/elle a intermédiarisé
nous avons intermédiarisé
vous avez intermédiarisé
ils/elles ont intermédiarisé

j’intermédiarisais
tu intermédiarisais
il/elle intermédiarisait
nous intermédiarisions
vous intermédiarisiez
ils/elles intermédiarisaient

j’avais intermédiarisé
tu avais intermédiarisé
il/elle avait intermédiarisé
nous avions intermédiarisé
vous aviez intermédiarisé
ils/elles avaient intermédiarisé

Passé simple

Passé antérieur

Futur simple

Futur antérieur

j’ intermédiarisai
tu intermédiarisas
il/elle intermédiarisa
nous intermédiarisâmes
vous intermédiarisâtes
ils/elles intermédiarisèrent

j’eus intermédiarisé
tu eus intermédiarisé
il/elle eut intermédiarisé
nous eûmes intermédiarisé
vous eûtes intermédiarisé
ils/elles eurent intermédiarisé

j’intermédiariserai
tu intermédiariseras
il/elle intermédiarisera
nous intermédiariserons
vous intermédiariserez
ils/elles intermédiariseront

j’aurai intermédiarisé
tu auras intermédiarisé
il/elle aura intermédiarisé
nous aurons intermédiarisé
vous aurez intermédiarisé
ils/elles auront intermédiarisé

Subjonctif

Présent

Passé

que j’intermédiarise
que tu intermédiarises
qu’il/elle intermédiarise
que nous intermédiarisions
que vous intermédiarisiez
qu’ils/elles intermédiarisent

que j’aie intermédiarisé
que tu aies intermédiarisé
qu’il/elle ait intermédiarisé
que nous ayons intermédiarisé
que vous ayez intermédiarisé
qu’ils/elles aient intermédiarisé

Imparfait

Plus-que-parfait

que j’intermédiarisasse
que tu intermédiarisasses
qu’il/elle intermédiarisât
que nous intermédiarisassions
que vous intermédiarisassiez
qu’ils/elles intermédiarisassent

que j’eusse intermédiarisé
que tu eusses intermédiarisé
qu’il/elle eût intermédiarisé
que nous eussions intermédiarisé
que vous eussiez intermédiarisé
qu’ils/elles eussent intermédiarisé

Conditionnel
Présent

Passé première forme

Passé deuxième forme

j’intermédiariserais
tu intermédiariserais
il/elle intermédiariserait
nous intermédiariserions
vous intermédiariseriez
ils/elles intermédiariseraient

j’aurais intermédiarisé
tu aurais intermédiarisé
il/elle aurait intermédiarisé
nous aurions intermédiarisé
vous auriez intermédiarisé
ils/elles auraient intermédiarisé

j’eusse intermédiarisé
tu eusses intermédiarisé
il/elle eût intermédiarisé
nous eussions intermédiarisé
vous eussiez intermédiarisé
ils/elles eussent intermédiarisé

Impératif

Participe

Présent

Passé

Présent

Passé

intermédiarise
intermédiarisons
intermédiarisez

aie intermédiarisé
ayons intermédiarisé
ayez intermédiarisé

intermédiarisant

intermédiarisé
intermédiarisée
intermédiarisés
intermédiarisées
ayant intermédiarisé

Infinitif

Gérondif

Présent

Passé

Présent

Passé

intermédiariser

avoir intermédiarisé

en intermédiarisant

en ayant intermédiarisé

Tournures de phrase
Futur proche

Passé récent

je vais intermédiariser
tu vas intermédiariser
il/elle va intermédiariser
nous allons intermédiariser
vous allez intermédiariser
ils/elles vont intermédiariser

je viens d’intermédiariser
tu viens d’intermédiariser
il/elle vient d’intermédiariser
nous venons d’intermédiariser
vous venez d’intermédiariser
ils/elles viennent d’intermédiariser
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