
PRESENT PRESENT PRESENT 

danser danser danser 

 
je danse 

 
tu danses 

 
il, elle, on danse 

PRESENT PRESENT PRESENT 

danser danser danser 

 
nous dansons 

 
vous dansez 

 
ils, elles dansent 

PRESENT PRESENT PRESENT 

coller coller coller 

 
je colle 

 
tu colles 

 
il, elle, on colle 

 

   



PRESENT PRESENT PRESENT 

coller coller coller 

 
nous collons 

 
vous collez 

 
ils, elles collent 

PRESENT PRESENT PRESENT 

écouter écouter écouter 

 
j’écoute 

 
tu écoutes 

 
il, elle, on écoute 

PRESENT PRESENT PRESENT 

écouter écouter écouter 

 
nous écoutons 

 
vous écoutez 

 
ils, elles écoutent 

 

   



PRESENT PRESENT PRESENT 

marcher marcher marcher 

 
je marche 

 
tu marches 

 
il, elle, on marche 

PRESENT PRESENT PRESENT 

marcher marcher marcher 

 
nous marchons 

 
vous marchez 

 
ils, elles marchent 

PRESENT PRESENT PRESENT 

jongler jongler jongler 

 
je jongle 

 
tu jongles 

 
il, elle, on jongle 

 



PRESENT PRESENT PRESENT 

jongler jongler jongler 

 
nous jonglons 

 
vous jonglez 

 
ils, elles jonglent 

PRESENT PRESENT PRESENT 

tricoter tricoter tricoter 

 
je tricote 

 
tu tricotes 

 
il, elle, on tricote 

PRESENT PRESENT PRESENT 

tricoter tricoter tricoter 

 
nous tricotons 

 
vous tricotez 

 
ils, elles tricotent 

 



PRESENT PRESENT PRESENT 

jouer jouer jouer 

 
je joue 

 
tu joues 

 
il, elle, on joue 

PRESENT PRESENT PRESENT 

jouer jouer jouer 

 
nous jouons 

 
vous jouez 

 
ils, elles jouent 

   

   

   

 



PRESENT PRESENT PRESENT 

ramer ramer ramer 

 
je rame 

 
tu rames 

 
il, elle, on rame 

PRESENT PRESENT PRESENT 

ramer ramer ramer 

 
nous ramons 

 
vous ramez 

 
ils, elles rament 

PRESENT PRESENT PRESENT 

chanter chanter chanter 

 
je chante 

 
tu chantes 

 
il, elle, on chante 

 



PRESENT PRESENT PRESENT 

chanter chanter chanter 

 
nous chantons 

 
vous chantez 

 
ils, elles chantent 

PRESENT PRESENT PRESENT 

skier skier skier 

 
je skie 

 
tu skies 

 
il, elle, on skie 

PRESENT PRESENT PRESENT 

skier skier skier 

 
nous skions 

 
vous skiez 

 
ils, elles skient 

 



PRESENT PRESENT PRESENT 

téléphoner téléphoner téléphoner 

 
je téléphone 

 
tu téléphones 

 
il, elle, on 
téléphone 

PRESENT PRESENT PRESENT 

téléphoner téléphoner téléphoner 

 
nous téléphonons 

 
vous téléphonez 

 
ils, elles 

téléphonent 

PRESENT PRESENT PRESENT 

déchirer déchirer déchirer 

 
je déchire 

 
tu déchires 

 
il, elle, on déchire 

 



PRESENT PRESENT PRESENT 

déchirer déchirer déchirer 

 
nous déchirons 

 
vous déchirez 

 
ils, elles déchirent 

PRESENT PRESENT PRESENT 

lancer lancer lancer 

 
je lance 

 
tu lances 

 
il, elle, on lance 

PRESENT PRESENT PRESENT 

lancer lancer lancer 

 
nous lançons 

 
vous lancez 

 
ils, elles lancent 

 



PRESENT PRESENT PRESENT 

nager nager nager 

 
je nage 

 
tu nages 

 
il, elle, on nage 

PRESENT PRESENT PRESENT 

nager  nager  nager 

 
nous nageons 

 
vous nagez 

 
ils, elles nagent 

   

   

   

 



PRESENT PRESENT PRESENT 

être être être 

 
je suis malade 

 
tu es malade 

 
il, elle, on est malade 

PRESENT PRESENT PRESENT 

être être être 

 
nous sommes malades 

 
vous êtes malades 

 
ils, elles sont malades 

PRESENT PRESENT PRESENT 

avoir avoir avoir 

 
j’ai faim 

 
tu as faim 

 
il, elle, on a faim 

 



PRESENT PRESENT PRESENT 

avoir avoir avoir 

 
nous avons faim 

 
vous avez faim 

 
ils, elles, ont faim 

PRESENT PRESENT PRESENT 

aller aller aller 

 
je vais 

 
tu vas 

 
il, elle, on va 

PRESENT PRESENT PRESENT 

aller aller aller 

 
nous allons 

 
vous allez 

 
ils, elles vont 

 



PRESENT PRESENT PRESENT 

dire dire dire 

 
je dis 

 
tu dis 

 
il, elle, on dit 

PRESENT PRESENT PRESENT 

dire dire dire 

 
nous disons 

 
vous dites 

 
ils, elles disent 

PRESENT PRESENT PRESENT 

faire faire faire 

 
je fais 

 
tu fais 

 
il, elle, on fait 

 



PRESENT PRESENT PRESENT 

faire faire faire 

 
nous faisons 

 
vous faites 

 
ils, elles font 

PRESENT PRESENT PRESENT 

venir venir venir 

 
je viens 

 
tu viens 

 
il, elle, on vient 

PRESENT PRESENT PRESENT 

venir venir venir 

 
nous venons 

 
vous venez 

 
ils, elles viennent 

 


