
Conjugaison 8 : Aller et prendre au présent.  

 
Les verbes aller et prendre (3e groupe) ont une conjugaison irrégulière. 

 aller  prendre 

 je vais  je prends 

 tu vas  tu prends 

 il, elle va  il, elle prend 

 nous allons  nous prenons 

 vous allez 

 ils, elles vont 

 vous prenez 

 ils, elles prennent 
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