
C … Le présent des verbes fréquents 
 

 

  
FAIRE 

Je  fais 

Tu  fais 

Il / elle fait 

Nous  faisons 

Vous  faites 

Ils / elles    font 

 

 
DIRE 

Je  dis 

Tu  dis 

Il / elle dit 

Nous  disons 

Vous  dites 

Ils / elles  disent 

 

 
ALLER 

J’  vais 

Tu  vas 

Il / elle va 

Nous  allons 

Vous  allez 

Ils / elles  vont 

 

 
VOULOIR 

Je  veux 

Tu  veux 

Il / elle veut 

Nous  voulons 

Vous  voulez 

Ils / elles veulent 

 

 
POUVOIR 

Je  peux 

Tu  peux 

Il / elle peut 

Nous  pouvons 

Vous  pouvez 

Ils / elles peuvent 

 

 
PRENDRE 

Je  prends 

Tu  prends 

Il / elle prend 

Nous        prenons 

Vous        prenez 

Ils / elles prennent 

 

 
VOIR 

Je  vois 

Tu  vois 

Il / elle voit 

Nous  voyons 

Vous  voyez 

Ils / elles voient 

 

 
VENIR 

Je  viens 

Tu  viens 

Il / elle vient 

Nous  venons 

Vous  venez 

Ils / elles viennent 
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Certains verbes du 

3ème groupe ont une 

conjugaison 

particulière au 

présent. Tu dois les 

connaître par cœur. 
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