
Conjugaison des verbes au présent



Classification de verbes 

groupes

-er

-ir

verbes irréguliers

1er

2e

3e

à l'infinitif

à l'infinitif



1er groupe (verbes en –er) 

-er1er conjugaison régulière-er



QUELQUES REMARQUES

[z]

étudier  j’étudie; planifier  tu planifies

irrégulier

ALLER



2e groupe (verbes en –ir)



2e groupe (verbes en –ir)

dérivés des 

blancblanchir, brun brunir, jaune jaunir,
rougir, pâlir, grandir, grossir, maigrir, etc.

finir – to finish, punir – to punish, 
démolir – to demolish, fleurir – to flourish, 
polir – to polish, 
accomplir - to accomplish, etc.

choisir, obéir, réfléchir, remplir, 
bâtir, rétablir, etc.



-ir
courir
mourir

3e groupe    (verbes irréguliers)(verbes irréguliers)

-re
vendre
prendre

-oir
voir

vouloir

avoir 
être
+ quelques 

verbes 

je = tu -s / -x
prendre - je prends - tu prends

dormir - je dors - tu dors

vouloir - je veux - tu veux

il
elle
on

résoudre - elle résout

courir - il court

pleuvoir - il pleut

vendre - elle vend-t / -d



À mémoriser

j'ai
tu as
il/elle/on a
nous avons
vous avez
ils/elles ont

je suis
tu es
il/elle/on est
nous sommes
vous êtes
ils/elles sont

je vais
tu vas
il/elle/on va
nous allons
vous allez
ils/elles vont

je peux

tu peux

il/elle/on peut

nous pouvons

vous pouvez

ils/elles peuvent

savoir
je sais / nous savons / ils savent

apercevoir
j'aperçois/nous apercevons/ils aperçoivent

prendre 
je prends / nous prenons / ils prennent

venir
je viens / nous venons / ils viennent

dire
je dis / nous disons / vous dites

faire
je fais / nous faisons / vous faites

Vous n'êtes pas ce que vous dites, mais vous êtes ce que vous faites.



throw money 
away

Expressions idiomatiques

to faint

Il ne faut pas les traduire mot par mot, 
mais il faut surtout les apprendre dans leur ensemble.
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Expressions avec « avoir »

avoir faim
to be hungry

avoir froid
to be cold

avoir + âge
to be … years old

avoir peur
to be afraid
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