
AIMER ALLER ATTENDRE
DESCENDRE – VENDRE 
ENTENDRE - PERDRE

AVOIR BOIRE

j' aime je vais j' attends j' ai je bois

tu aimes tu vas tu attends tu as tu bois

il aime il va il attend il a il boit

nous aimons nous allons nous attendons nous avons nous buvons

vous aimez vous allez vous attendez vous avez vous buvez

ils aiment ils vont ils attendent ils ont ils boivent

CONNAÎTRE CROIRE DEVOIR DIRE
LIRE ÉCRIRE

je connais je crois je dois je dis j' écris

tu connais tu crois tu dois tu dis tu écris

il connaît il crois il doit il dit il écrit

nous connaissons nous croyons nous devons nous disons nous écrivons

vous connaissez vous croyez vous devez vous dites vous écrivez

ils connaissent ils croient ils doivent ils disent ils écrivent

ÊTRE FAIRE FINIR
RÉUSSIR - CHOISIR METTRE OUVRIR

OFFRIR - SOUFFRIR

je suis je fais je finis je mets j' ouvre

tu es tu fais tu finis tu mets tu ouvres

il est il fait il finit il met il ouvre

nous sommes nous faisons nous finissons nous mettons nous ouvrons

vous êtes vous faites vous finissez vous mettez vous ouvrez

ils sont ils font ils finissent ils mettent ils ouvrent

POUVOIR
PRENDRE
APPRENDRE 

COMPRENDRE
RECEVOIR SAVOIR SERVIR

je peux je prends je reçois je sais je sers

tu peux tu prends tu reçois tu sais tu sers

il peut il prend il reçoit il sait il sert

nous pouvons nous prenons nous recevons nous savons nous servons

vous pouvez vous prenez vous recevez vous savez vous servez

ils peuvent ils prennent ils reçoivent ils savent ils servent

SORTIR
PARTIR - SENTIR

VENIR
TENIR - SE SOUVENIR VIVRE VOIR VOULOIR

je sors je viens je vis je vois je veux

tu sors tu viens tu vis tu vois tu veux

il sort il vient il vit il voit il veut

nous sortons nous venons nous vivons nous voyons nous voulons

vous sortez vous venez vous vivez vous voyez vous voulez

ils sortent ils viennent ils vivent ils voient ils veulent


