
               
 

 
 
 

 
 

 
 

 La plupart des verbes en –OIR comme devoir se terminent par (sauf vouloir et pouvoir) :  
 

-s, –s, –t, –ons, –ez, -ent. 

DEVOIR  je dois – tu dois – il doit – nous devons – vous devez – ils doivent 
 

 Les verbes comme prendre (reprendre, apprendre…) se terminent par :  
 

-ds, –ds, –d, –ons, –ez, -ent. 

PRENDRE  : je prends – tu prends – il prend – nous prenons – vous prenez – ils prennent. 
  

 Les verbes se terminant par –ENDRE, -ANDRE, -ONDRE, -ORDRE, -ERDRE comme 

rendre, répandre, pondre, tordre, perdre… se terminent au présent par 
 

-ds, –ds, –d, –dons, –dez, -dent. 

RENDRE  : je rends – tu rends – il rend – nous rendons – vous rendez – ils rendent. 
 

 Les verbes mettre, battre (et ceux de leur famille) se terminent par –ts, -ts, -t aux trois 

personnes du singulier. 

 Je mets – tu mets – il met – nous mettons – vous mettez – ils mettent.    
 

FAIRE PRENDRE VOIR DIRE 
 

Je fais 

Tu fais 

Il, elle, on fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils, elles font 

 

Je prends 

Tu prends 

Il, elle, on prend 

Nous prenons 

Vous prenez 

Ils, elles prennent 

 

Je vois 

Tu vois 

Il, elle, on voit 

Nous voyons 

Vous voyez 

Ils, elles voient 

 

Je  dis 

Tu dis 

Il, elle, on dit 

Nous disons 

Vous dites 

Ils, elles disent 

 

VOULOIR POUVOIR BOIRE DEVOIR 
 

Je veux 

Tu veux 

Il, elle, on veut 

Nous voulons 

Vous voulez 

Ils, elles veulent 

 

Je peux 

Tu peux 

Il, elle, on peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils, elles peuvent 

 

Je bois 

Tu bois 

Il, elle, on boit 

Nous buvons 

Vous buvez 

Ils, elles boivent 

 

Je dois 

Tu dois 

Il, elle, on doit 

Nous devons 

Vous devez 

Ils, elles doivent 
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