
prendre 
                 présent

prendre 
                 présent

prendre 
                 présent

prendre 
                 présent

prendre 
                 présent

prendre 
                 présent

je 

prends 

tu 

prends

il/elle/on 

prend

nous 

prenons

vous  

prenez 

ils/elles 

prennent

voir 
                 présent

voir 
                 présent

voir 
                 présent

voir 
                 présent

voir 
                 présent

voir 
                 présent

je 

vois 

tu 

vois

il/elle/on 

voit

nous 

voyons

vous  

voyez

ils/elles 

voient

            3° personne 

             du singulier

            1° personne 

    du singulier
            1° personne 

      du pluriel

            2° personne 

    du singulier
            2° personne 

      du pluriel

            3° personne 

        du pluriel

Modifié par Nelly Coroir – 2009 



            2° personne 

      du pluriel

            3° personne 

             du singulier

            2° personne 

    du singulier
            1° personne 

    du singulier
            1° personne 

      du pluriel

            3° personne 

        du pluriel

écrire 
                 présent

écrire 
                 présent

écrire 
                 présent

écrire 
                 présent

écrire 
                 présent

écrire 
                 présent

j’ 

écris 

tu 

écris

il/elle/on 

écrit

nous 

écrivons

vous  

écrivez

ils/elles 

écrivent

tenir 
                 présent

tenir 
                 présent

tenir 
                 présent

tenir 
                 présent

tenir 
                 présent

tenir 
                 présent

            3° personne 

        du pluriel

            1° personne 

      du pluriel

            2° personne 

      du pluriel

            3° personne 

             du singulier

            2° personne 

    du singulier
            1° personne 

    du singulier
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je 

tiens 

tu 

tiens

il/elle/on 

tient

nous 

tenons

vous  

tenez

ils/elles 

tiennent

            2° personne 

    du singulier
            3° personne 

             du singulier

            1° personne 

    du singulier
            1° personne 

      du pluriel

            2° personne 

      du pluriel

            3° personne 

        du pluriel

partir 
                 présent

partir 
                 présent

partir 
                 présent

partir 
                 présent

partir 
                 présent

partir 
                 présent

je 

pars 

tu 

pars

il/elle/on 

part

nous 

partons

vous  

partez

ils/elles 

partent

            1° personne 

    du singulier
            3° personne 

        du pluriel

            1° personne 

      du pluriel

            2° personne 

      du pluriel

            3° personne 

             du singulier

            2° personne 

    du singulier
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vouloir 
                 présent

vouloir 
                 présent

vouloir 
                 présent

vouloir 
                 présent

vouloir 
                 présent

pétrir 
                 présent

je 

veux 

tu 

veux

il/elle/on 

veut

nous 

voulons

vous  

voulez

ils/elles 

veulent

            2° personne 

    du singulier
            3° personne 

             du singulier

            1° personne 

      du pluriel

            3° personne 

        du pluriel

            2° personne 

      du pluriel

            1° personne 

    du singulier

recevoir 
                présent

recevoir 
                présent

recevoir 
                présent

recevoir 
                 présent

recevoir 
                 présent

recevoir 
                présent

je 

reçois 

tu 

reçois

il/elle/on 

reçoit

nous 

recevons

vous  

recevez

ils/elles 

reçoivent
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verbe 
              présent

verbe 
               présent

verbe 
              présent

verbe 
               présent

verbe 
               présent

verbe 
               présent

 
           2° personne 

   du singulier

           2° personne 

   du singulier
           2° personne 

     du pluriel

           1° personne 

     du pluriel

           2° personne 

     du pluriel

           3° personne 

            du singulier

           1° personne 

    du singulier
           3° personne 

       du pluriel

           1° personne 

    du singulier
           3° personne 

            du singulier

           3° personne 

       du pluriel

           1° personne 

     du pluriel
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