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 Le présent 

faire Prendre Aller Finir Marcher Avoir Etre  

je fais 

tu fais 

il fait 

nous faisons 

vous faites 

ils font 

je prends 

tu prends 

il prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils prennent 

je vais 

tu vas 

il va 

nous allons 

vous allez 

ils vont 

je finis 

tu finis 

il finit 

nous finissons 

vous finissez 

ils finissent 

je marche 

tu marches 

il marche 

nous marchons 

vous marchez 

ils marchent 

j'ai 

tu as 

il a 

nous avons 

vous avez 

ils ont 

je suis 

tu es 

il est 

nous sommes 

vous êtes 

ils sont 

Le Futur 

 je ferai 

tu feras 

il fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils feront 

je prendrai 

tu prendras 

il prendra 

nous 

prendrons 

vous prendrez 

ils prendront 

j'irai 

tu iras 

il ira 

nous irons 

vous irez 

ils iront 

je finirai 

tu finiras 

il finira 

nous finirons 

vous finirez 

ils finiront 

je marcherai 

tu marcheras 

il marchera 
nous marcherons 

vous marcherez 

ils marcheront 

j'aurai 

tu auras 

il aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils auront 

je serai 

tu seras 

il sera 

nous serons 

vous serez 

ils seront 

L'imparfait 
 je faisais 

tu faisais 

il faisait 

nous faisions 

vous faisiez 

ils faisaient 

je prenais 

tu prenais 

il prenait 

nous prenions 

vous preniez 

ils prenaient 

j'allais 

tu allais 

il allait 

nous allions 

vous alliez 

ils allaient 

je finissais 

tu finissais 

il finissait 

nous finissions 

vous finissiez 

ils finissaient 

je marchais 

tu marchais 

il marchait 
nous marchions 

vous marchiez 

ils marchaient 

j'avais 

tu avais 

il avait 

nous avions 

vous aviez 

ils avaient 

j'étais 

tu étais 

il était 

nous étions 

vous étiez 

ils étaient 

Le Passé Composé 
 j'ai fait 

tu as fait 

il a fait 

nous avons fait 

vous avez fait 

ils ont fait 

j'ai pris 

tu as pris 

il a pris 

nous avons 

pris 

vous avez pris 

ils ont pris 

je suis allé 

tu es allé 

il est allé 

nous sommes 

allés 

vous êtes allés 

ils sont allés 

j'ai fini 

tu as fini 

il a fini 

nous avons 

fini 

vous avez fini 

ils ont fini 

J'ai marché 

tu as marché 

il a marché 
nous avons 

marché 
vous avez marché 

ils ont marché 

j'ai eu 

tu as eu 

il a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils ont eu 

j'ai été 

tu as été 

il a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ont été 

V.pronomi. Verbe du 3
ème

 groupe 

Se promener tenir boire Lire mettre partir vouloir 
je me promène 

tu te promènes 

il se promène 

nous nous 

promenons 

vous vous 

promenez 

ils se 

promènent 

je tiens 

tu tiens 

il tient 

nous tenons 

vous tenez 

ils tiennent 

je bois 

tu bois 

il boit 

nous buvons 

vous buvez 

ils boivent 

je lis 

tu lis 

il lit 

nous lisons 

vous lisez 

ils lisent 

je mets 

tu mets 

il met 

nous mettons 

vous mettez 

ils mettent 

je pars 

tu pars 

il part 

nous partons 

vous partez 

ils partent 

je veux 

tu veux 

il veut 

nous voulons 

vous voulez 

ils veulent 

S'amuser courir ouvrir sortir vendre croire savoir 
je m'amuse 

tu t'amuses 

il s'amuse 

nous nous 

amusons 

vous vous 

amusez 

ils s'amusent 

je cours 

tu cours 

il court 

nous courons 

vous courez 

ils courent 

j'ouvre 

tu ouvres 

il ouvre 

nous ouvrons 

vous ouvrez 

ils ouvrent 

je sors 

tu sors 

il sort 

nous sortons 

vous sortez 

ils sortent 

je vends 

tu vends 

il vend 

nous vendons 

vous vendez 

ils vendent 

je crois 

tu crois 

il croit 

nous croyons 

vous croyez 

ils croient 

je sais 

tu sais 

il sait 

nous savons 

vous savez 

ils savent 
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