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 Français (French) Anglais (English)  Impératif Imperative  
      tu Défais ! you Undo!  
 Infinitif Infinitive  nous Défaisons ! we Let's undo!  
 défaire to undo  vous Défaites ! you Undo!  
           
 Présent Present  Futur Future  
 je défais I undo  je déferai I will undo  
 tu défais you undo  tu déferas you will undo  
 il défait he undoes  il défera he will undo  
 elle défait she undoes  elle défera she will undo  
 on défait it, one undoes  on défera it, one will undo  
 nous défaisons we undo  nous déferons we will undo  
 vous défaites you undo  vous déferez you will undo  
 ils défont they undo  ils déferont they will undo  
 elles défont they undo  elles déferont they will undo  
           
 Passé composé Compound Past  Conditionnel Conditional  
 j' ai défait I have undone, undid  je déferais I would undo  
 tu as défait you have undone, undid  tu déferais you would undo  
 il a défait he has undone, undid  il déferait he would undo  
 elle a défait she has undone, undid  elle déferait she would undo  
 on a défait it, one has undone, undid  on déferait it, one would undo  
 nous avons défait we have undone, undid  nous déferions we would undo  
 vous avez défait you have undone, undid  vous déferiez you would undo  
 ils ont défait they have undone, undid  ils déferaient they would undo  
 elles ont défait they have undone, undid  elles déferaient they would undo  
           
 Imparfait Imperfect  Subjonctif Subjunctive  
 je défaisais I was undoing  que je défasse that I undo  
 tu défaisais you were undoing  que tu défasses that you undo  
 il défaisait he was undoing  qu'il défasse that he undoes  
 elle défaisait she was undoing  qu'elle défasse that she undoes  
 on défaisait it, one was undoing  qu'on défasse that it, one undoes  
 nous défaisions we were undoing  que nous défassions that we undo  
 vous défaisiez you were undoing  que vous défassiez that you undo  
 ils défaisaient they were undoing  qu'ils défassent that they undo  
 elles défaisaient they were undoing  qu'elles défassent that they undo  
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