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1. Être 
verbe irrégulier 

 

je suis 

tu es 
il, elle, on est 
nous sommes 

vous êtes 

ils, elles sont  
 

2. Avoir 
verbe irrégulier 

 

j’ai 
tu as                  

 il, elle, on a 
nous avons             
vous avez 

ils, elles ont  

3. Aller 
verbe irrégulier 

 

je vais 
tu vas 

il, elle, on va 
nous allons 

vous allez 

ils, elles vont 

 8. Dire 
verbe du 3ème groupe 

 

je dis 
tu dis 

il, elle, on dit 
nous disons 
vous dites 

ils, elles disent 

9. Partir 
verbe du 3ème groupe 

 

je pars 

tu pars 

il, elle, on part 

nous partons 

vous partez 

ils, elles partent  

4. Parler 
verbe du 1er groupe 

 

je parle 

tu parles                   
il, elle, on parle          

nous parlons 

vous parlez 

ils, elles parlent 
 

5. Finir 
verbe du 2ème groupe 

 

je finis                         
tu finis                         

il, elle, on finit           
nous finissons 

vous finissez            
ils, elles finissent 

6. Faire 
verbe du 3ème groupe 

 

je fais 

tu fais                         
il, elle, on fait 
nous faisons 

vous faites            
ils, elles font 

 10. Pouvoir 
verbe du 3ème groupe 

 

je peux 

tu peux 

il, elle, on peut 

nous pouvons 

vous pouvez 

ils, elles peuvent  

11. Prendre 
verbe du 3ème groupe 

 

je prends 

tu prends 
il, elle, on prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils, elles prennent  

7. Venir 
verbe du 3ème groupe 

 

je viens 

tu viens 
il, elle, on vient 

nous venons 

vous venez                
ils, elles viennent 

  

Le Présent 
 

Il sert à exprimer une action qui est en train de 

se faire ou que l’on a l’habitude de faire. 

Je mange de la soupe. 

Chaque soir, tu regardes la télévision. 
 

On peut mettre  

« maintenant, en ce moment »  

devant chaque phrase au présent. 

 12. Voir 
verbe du 3ème groupe 

 

je vois 

tu vois 
il, elle, on voit 
nous voyons 

vous voyez 

ils, elles voient 

13. Vouloir 
verbe du 3ème groupe 

 

je veux 

tu veux 

il, elle, on veut 

nous voulons 

vous voulez 

ils, elles veulent 

 
                                                                                                                                                      

 


