Verbes
Présent de l’indicatif

être

avoir

aller

venir

chanter

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

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

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

je viens
tu viens
il/elle/on vient
nous venons
vous venez
ils/elles viennent

je chante
tu chantes
il/elle/on chante
nous chantons
vous chantez
ils/elles chantent

aimer

donner

monter

rester

arriver

j’aime
tu aimes
il/elle/on aime
nous aimons
vous aimez
ils/elles aiment

je donne
tu donnes
il/elle/on donne
nous donnons
vous donnez
ils/elles donnent

je monte
tu montes
il/elle/on monte
nous montons
vous montez
ils/elles montent

je reste
tu restes
il/elle/on reste
nous restons
vous restez
ils/elles restent

j’arrive
tu arrives
il/elle/on arrive
nous arrivons
vous arrivez
ils/elles arrivent

savoir

dire

écrire

lire

travailler

je sais
tu sais
il/elle/on sait
nous savons
vous savez
ils/elles savent

je dis
tu dis
il/elle/on dit
nous disons
vous dites
ils/elles disent

j’écris
tu écris
il/elle/on écrit
nous écrivons
vous écrivez
ils/elles écrivent

je lis
tu lis
il/elle/on lisons
nous lisons
vous lisez
ils/elles lisent

je travaille
tu travailles
il/elle/on travaille
nous travaillons
vous travaillez
ils/elles travaillent

naviguer

se fatiguer commencer

changer

manger

je navigue
tu navigues
il/elle/on navigue
nous naviguons
vous naviguez
ils/elles naviguent

je me fatigue
tu te fatigues
il/elle/on se fatigue
nous nous fatiguons
vous vous fatiguez
ils/elles se fatiguent

je commence
tu commences
il/elle/on commence
nous commençons
vous commencer
ils/elles commencent

je change
tu changes
il/elle/on change
nous changeons
vous changez
ils/elles changent

je mange
tu manges
il/elle/on mange
nous mangeons
vous mangez
ils/elles mangent

répéter

finir

répondre

faire

se lever

je répète
tu répètes
il/elle/on répète
nous répétons
vous répétez
ils/elles répètent

je finis
tu finis
il/elle/on finit
nous finissons
vous finissez
ils/elles finissent

je réponds
tu réponds
il/elle/on répond
nous répondons
vous répondez
ils/elles répondent

je fais
tu fais
il/elle/on fait
nous faisons
vous faites
ils/elles font

je me lève
tu te lèves
il/elle/on lève
nous nous levons
vous vous levez
ils/elles se lèvent

acheter

se promener

prendre

vivre

s’appeler

j’achète
tu achètes
il/elle/on achète
nous achetons
vous achetez
ils/elles achètent

je me promène
tu te promènes
il/elle/on se promène
nous nous promenons
vous vous promenez
ils/elles se promènent

je prends
tu prends
il/elle/on prend
nous prenons
vous prenez
ils/elles prennent

je vis
tu vis
il/elle/on vit
nous vivons
vous vivez
ils/elles vivent

je m’appelle
tu t’appelles
il/elle/on s’appelle
nous nous appelons
vous vous appelez
ils/elles s’appellent

Verbes
Impératif

être
sois !

traverser

aller

venir
viens !

chanter
chante !

traverse !

va !

soyez !

traversez !

allez !

aimer

donner

monter

aime !

donne !

aimez !

donnez !

savoir

dire

écrire

lire

travailler

sache !

dis !

écris !

lis !

travaille !

sachez !

dites !

écrivez !

lisez !

travaillez !

chantez !
venez !

rester
reste !

monte !

restez !

montez !

arriver
arrive !
arrivez !

naviguer

continuer

commencer

changer

manger

navigue !

continue !

commence !

change !

mange !

naviguez !

continuez !

commencez !

changez !

mangez !

répéter

finir

répondre

faire

se lever

répète !

finis !

réponds !

fais !

lève-toi !

répétez !

finissez !

répondez !

faites !

levez-vous !

acheter

se promener

prendre

vivre

tourner

achète !

promène-toi !

prends !

vis !

tourne !

achetez !

promenez-vous !

prenez !

vivez !

tournez !

