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Les verbes du « 2e groupe au présent de l’indicatif 

 

 

 
 

 

Présent de l’indicatif 

 - ir ( -issant) Finir 

1ère pers. singulier Je…- is Je finis 

2e pers. singulier Tu… - is Tu finis 

3e pers. singulier Il… - it Il finit 

1ère pers. pluriel Nous… - issons Nous finissons 

2e pers. pluriel Vous… - issez Vous finissez 

3e pers. pluriel Ils… - issent Ils finissent 

Les verbes du « 1e groupe au présent de l’indicatif 

 

 

 
 

 

Présent de l’indicatif 

 - er  aimer 

1ère pers. singulier Je…- e J’ aime 

2e pers. singulier Tu… - es Tu aimes 

3e pers. singulier Il… - e Il aime 

1ère pers. pluriel Nous… - ons Nous aimons 

2e pers. pluriel Vous… - ez Vous aimez 

3e pers. pluriel Ils… - ent Ils aiment 
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Les verbes du « 3e groupe au présent de l’indicatif 

 

 

 
 

 

Les verbes « être »« avoir» et « aller »au présent de l’indicatif 

 

Présent de l’indicatif 

 être avoir aller 

1ère pers. singulier Je suis J’ai Je vais 

2e pers. singulier Tu es Tu as Tu vas 

3e pers. singulier Il est Il a Il va 

1ère pers. pluriel Nous sommes Nous avons Nous allons 

2e pers. pluriel Vous êtes Vous avez Vous allez 

3e pers. pluriel Ils sont Ils ont Ils vont 

Présent de l’indicatif 

 - ir - oir - re 

1ère pers. singulier Je…- s Je… - x Je… - ds 

2e pers. singulier Tu… - s Tu… - x Tu… - ds 

3e pers. singulier Il… - t Il… - t Il… - d 

1ère pers. pluriel Nous… - ons Nous… - ons Nous… - ons 

2e pers. pluriel Vous… - ez Vous… - ez Vous… - ez 

3e pers. pluriel Ils… - ent Ils… - ent Ils… - ent 


