
obéir 
                 présent

obéir 
                 présent

obéir 
                 présent

obéir 
                 présent

obéir 
                 présent

obéir 
                 présent

j’ 

obéis 

tu 

obéis

il/elle/on 

obéit

nous 

obéissons

vous  

obéissez 

ils/elles 

obéissent

finir 
                 présent

finir 
                 présent

finir 
                 présent

finir 
                 présent

finir 
                 présent

finis 
                 présent

je 

finis 

tu 

finis

il/elle/on 

finit

nous 

finissons

vous  

finissez

ils/elles 

finissent

            1° personne 

      du pluriel

            2° personne 

      du pluriel

            1° personne 

    du singulier
            3° personne 

        du pluriel

            3° personne 

             du singulier

            2° personne 

    du singulier
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            1° personne 

    du singulier
            3° personne 

        du pluriel

            3° personne 

             du singulier

            2° personne 

      du pluriel

            2° personne 

    du singulier
            1° personne 

      du pluriel

rugir 
                 présent

rugir 
                 présent

rugir 
                 présent

rugir 
                 présent

rugir 
                 présent

rugir 
                 présent

je 

rugis 

tu 

rugis

il/elle/on 

rugit

nous 

rugissons

vous  

rugissez

ils/elles 

rugissent

faire 
                 présent

faire 
                 présent

faire 
                 présent

faire 
                 présent

faire 
                 présent

agir 
                 présent

            1° personne 

      du pluriel

            2° personne 

      du pluriel

            3° personne 

        du pluriel

            3° personne 

             du singulier

            2° personne 

    du singulier
            1° personne 

    du singulier
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je 

fais 

tu 

fais

il/elle/on 

fait

nous 

faisons

vous  

faites

ils/elles 

font

            2° personne 

    du singulier
            1° personne 

    du singulier
            3° personne 

             du singulier

            1° personne 

      du pluriel

            2° personne 

      du pluriel

            3° personne 

        du pluriel

vomir 
                 présent

vomir 
                 présent

vomir 
                 présent

vomir 
                 présent

vomir 
                 présent

vomir 
                 présent

j’ 

vomis 

tu 

vomis

il/elle/on 

vomit

nous 

vomissons

vous  

vomissez

ils/elles 

vomissent

            3° personne 

        du pluriel

            2° personne 

      du pluriel

            1° personne 

      du pluriel

            2° personne 

    du singulier
            3° personne 

             du singulier

            1° personne 

    du singulier
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pétrir 
                 présent

pétrir 
                 présent

pétrir 
                 présent

pétrir 
                 présent

pétrir 
                 présent

pétrir 
                 présent

je 

pétris 

tu 

pétris

il/elle/on 

pétrit

nous 

pétrissons

vous  

pétrissez

ils/elles 

pétrissent

            2° personne 

    du singulier
            1° personne 

    du singulier
            1° personne 

      du pluriel

            3° personne 

             du singulier

            2° personne 

      du pluriel

            3° personne 

        du pluriel

rougir 
                présent

rougir 
                présent

rougir 
                présent

rougir 
                 présent

rougir 
                 présent

rougir 
                présent

je 

rougis 

tu 

rougis

il/elle/on 

rougit

nous 

rougissons

vous  

rougissez

ils/elles 

rougissent
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verbe 
              présent

verbe 
               présent

verbe 
              présent

verbe 
               présent

verbe 
               présent

verbe 
               présent

 
           1° personne 

    du singulier

           3° personne 

            du singulier

           2° personne 

   du singulier
           1° personne 

     du pluriel

           2° personne 

     du pluriel

           2° personne 

   du singulier
           3° personne 

       du pluriel

           1° personne 

    du singulier

           3° personne 

       du pluriel

           1° personne 

     du pluriel

           3° personne 

            du singulier

           2° personne 

     du pluriel
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