
 

 

 

Les verbes  

au  

PRESENT 
 

 

 

marcher 
je marche 

tu marches 

il / elle marche 

nous marchons 

vous marchez 

ils / elles marchent 

laver 
je lave 

tu laves 

il / elle lave 

nous lavons 

vous lavez 

ils / elles lavent 
 

 

préparer 
je prépare 

tu prépares 

il / elle prépare 

nous préparons 

vous préparez 

ils / elles préparent 



 

chanter 
je chante 

tu chantes 

il / elle chante 

nous chantons 

vous chantez 

ils / elles chantent 
 

 

travailler 
je travaille 

tu travailles 

il / elle travaille 

nous travaillons 

vous travaillez 

ils / elles travaillent 

voler 
je vole 

tu voles 

il / elle vole 

nous volons 

vous volez 

ils / elles volent 
 

 

manger 
je mange 

tu manges 

il / elle mange 

nous mangeons 

vous mangez 

ils / elles mangent 



 

lancer 
je lance 

tu lances 

il / elle lance 

nous lançons 

vous lancez 

ils / elles lancent 
 

 

regarder 
je regarde 

tu regardes 

il / elle regarde 

nous regardons 

vous regardez 

ils / elles regardent 

écouter 
j’écoute 

tu écoutes 

il / elle écoute 

nous écoutons 

vous écoutez 

ils / elles écoutent 
 

 

lire 

je lis 

tu lis 

il / elle lit 

nous lisons 

vous lisez 

ils / elles lisent 



 

écrire 

j'écris 

tu écris 

il / elle écrit 

nous écrivons 

vous écrivez 

ils / elles écrivent 
 

 

finir 
je finis 

tu finis 

il / elle finit 

nous finissons 

vous finissez 

ils / elles finissent 

bondir 
je bondis 

tu bondis 

il / elle bondit 

nous bondissons 

vous bondissez 

ils / elles bondissent 
 

 

dire 

je dis 

tu dis 

il / elle dit 

nous disons 

vous dites 

ils / elles disent 



 

venir 
je viens 

tu viens 

il / elle vient 

nous venons 

vous venez 

ils / elles viennent 
 

 

prendre 

je prends 

tu prends 

il / elle prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils / elles prennent 

vendre 

je vends 

tu vends 

il / elle vend 

nous vendons 

vous vendez 

ils / elles vendent 
 

 

mordre 

je mords 

tu mords 

il / elle mord 

nous mordons 

Vous mordez 

ils / elles mordent 



 

rendre 

je rends 

tu rends 

il / elle rend 

nous rendons 

vous rendez 

ils / elles rendent 
 

 

être 

je suis 

tu es 

il / elle est 

nous sommes 

vous êtes 

ils / elles sont 

aller 
je vais 

tu vas 

il / elle va 

nous allons 

vous allez 

ils / elles vont 
 

 

faire 

je fais 

tu fais 

il / elle fait 

nous faisons 

vous faites 

ils / elles font 



 

voir 
je vois 

tu vois 

il / elle voit 

nous voyons 

vous voyez 

ils / elles voient 
 

 

pouvoir 
je peux 

tu peux 

il / elle peut 

nous pouvons 

vous pouvez 

ils / elles peuvent 

vouloir 
je veux 

tu veux 

il / elle veut 

nous voulons 

vous voulez 

ils / elles veulent 
 

 
 

avoir 
j'ai 

tu as 

il / elle a 

nous avons 

vous avez 

ils / elles ont 



 

 

 

 

 
 


