
Verbes les plus courants du 3ème groupe

Faire
J'ai fait 

Tu as fait 
Il a fait 

Nous avons fait 
Vous avez fait 

Ils ont fait

Prendre
J'ai pris

Tu as pris 
Il a pris

Nous avons pris
Vous avez pris

Ils ont pris 

Voir
J'ai vu

Tu as vu
Il a vu

Nous avons vu
Vous avez vu 

Ils ont vu 

Venir
Je suis venu
Tu es venu
Il est venu

Nous sommes venus 
Vous êtes venus

Elles sont venues 

Partir
Je suis parti
Tu es parti
Il est parti 

Nous sommes 
partis 

Vous êtes partis
Elles sont parties

Vouloir
J'ai voulu

Tu as voulu
Il a voulu

Nous avons 
voulu

Vous avez voulu
Ils ont voulu 

Dire
J'ai dit

Tu as dit
Il a dit

Nous avons dit
Vous avez dit

Ils ont dit 

Pouvoir
J'ai pu

Tu as pu
Il a pu

Nous avons pu 
Vous avez pu

Ils ont pu 
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