
   
 

LES VERBES ESSENTIELS AU PRÉSENT 
 
ÊTRE 

 

 
 

       
        AVOIR 

 

 
 

 

   
 

 
1- ÊTRE :  
Je ________ étudiant 
Vous ___________ certain de cette information ? 
Nous __________ fatigués  
Où  _________ les toilettes s’il vous plaît ?  
Tu _________ à Paris ce week-end ?  
Elle _________ très jolie 
 
2- AVOIR : 
Marc _______ une moto 
J’ __________ un passeport britannique 
Vous ___________ un appartement superbe ! 
Nous ___________ des amis en Russie 
Elie et Isabelle __________ deux enfants 
Tu _________ un beau pullover 
 
3- ÊTRE OU AVOIR ?  
Je ____________ française et colombienne ; j’ __________ deux passeports 
Vous ____________ une cigarette ? Merci, vous _____________ très gentil 
Il __________ sportif ; il __________ trois bicyclettes 
Ils ___________ trois appartements à Paris ; ils ____________ riches 

Je  suis  français 
 Tu   es  professeur ? 

Il/elle/on est  à la maison 
Nous  sommes italiens 
Vous   êtes  à Paris ?  
Ils/elles sont  satisfaits  

J’  ai  30 ans 
 Tu   as  un stylo ?  

Il/elle/on a  froid  
Nous  avons  trois enfants 
Vous   avez  l’heure ?  
Ils/elles ont  une belle maison 



   
 

LES VERBES RÉGULIERS EN -ER 
Comment conjuguer les verbes en –ER ?  

 
Infinitif du verbe moins ER  (aim-, regard-, arriv-, téléphon-) 
+ Terminaisons : E, ES, E, ONS, EZ, ENT  

 
PARLER Pour les verbes qui commencent par une voyelle 

ou H :    
ADORER 

  
 

 
 
 

 
Pour la prononciation : 
- Les terminaisons E, ES, E, ENT sont muettes : on prononce seulement la lettre qui 

précède, voyelle ou consonne : 
J’arrive   Tu restes   Elle joue  Ils étudient  
 

- En conséquence, JE, TU, IL, ILS se prononcent de la même manière :   
Je travaille / tu travailles / il travaille / ils travaillent  
Sauf avec les verbes qui commencent par une voyelle ou un H :   
Elle aime   elles aiment   Il habite  ils habitent 

 
Compléter avec les verbes : 
HABITER – TRAVAILLER – ARRIVER – ÉTUDIER – INVITER – COÛTER – 
TÉLÉPHONER – REGARDER - ÉCOUTER – ADORER – PARLER 
 
1- Nous _______________ à Paris 
2- Alex ________________ beaucoup, au moins 10 heures par jour. 
3- J’ _______________ la tarte tatin 
4- Les appartements _______________ cher à Paris 
5- Les enfants ___________________ la télévision 
6- Vous __________________ la radio ? 
7- Je ________________ au docteur 
8- Nous ________________ des amis ce week-end 
9- Vous ________________ français ?  
10- Nelly et Thomas _________________ la biologie 
11- Le train de Bordeaux _________________ à la Gare Montparnasse 

Je   parle 
Tu   parles 
Il/elle/on parle 
Nous  parlons 
Vous   parlez 
Ils/elles parlent 
 

J’   adore 
Tu     adores 
Il/elle/on  adore 
Nous   adorons 
Vous    adorez 
Ils/elles  adorent 



   
 

80% des verbes français sont des verbes réguliers en –ER 
Voici une liste de verbes usuels, que vous pouvez compléter :

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ACHETER 
ADORER   
AIDER 
AIMER 
ALLUMER 
ANALYSER 
ANNONCER 
APPRÉCIER 
ARRIVER 
AUTORISER 
CHANGER 
CHANTER 
COMMENCER  
CHERCHER 
CONTINUER 
COMPARER 
COMPTER 
 

 
 
DANSER  
DÉJEUNER 
DÉCIDER 
DEMANDER 
DÉSIRER 
DÎNER  
DONNER 
ÉCOUTER 
ÉTUDIER 
ENSEIGNER  
FERMER 
FUMER  
HABITER  
GAGNER 
INFORMER 
INVITER 
JOUER 
 

 
 
MARCHER 
MANGER  
MONTER 
ORGANISER  
PARLER  
PARTICIPER 
PAYER 
PRATIQUER 
PASSER  
PRÉPARER  
PROFITER 
PROPOSER 
QUITTER 
REGARDER 
RÉSERVER 
RESTER 
SÉPARER 
TÉLÉPHONER 
TOURNER  
TRANSFORMER 
TRAVAILLER 
TROUVER 
 
 
 

 



   
 

LES VERBES RÉGULIERS EN -IR
 

 
Comment conjuguer les verbes en –IR ?  

 
Infinitif du verbe moins R  (agi-, choisi-, fini-, vieilli-) 
+   Terminaisons : S, S, T, SSONS, SSEZ, SSENT  

 

FINIR Pour les verbes qui commencent par une 
voyelle ou H :    

        AGIR  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1 : conjuguez le verbe « Choisir » 
 

1- Au restaurant, je ____________ toujours rapidement  

2- Tu ___________ un très beau costume 

3- Marie ____________ un cadeau pour l’anniversaire de son père 

4- Nous ______________ le menu à 35 € 

5- Vous ______________ maintenant et vous payez dans trois mois ! 

6- Les clients _______________ très souvent cette option. 

 
Exercice 2 : mettez le verbe au pluriel 
 
1. Elle finit son dîner    ________________________________ 

2. Tu réfléchis à ta situation   ________________________________ 

3. Je grossis en hiver et je maigris en été ________________________________ 

4. Le magasin garantit la livraison en 24h ________________________________ 

5. Mon fils grandit très vite    ________________________________ 

 

J’   agis 
 Tu    agis 

Il/elle/on  agit 
Nous   agissons 
Vous    agissez 
Ils/elles  agissent 

Je   finis  mon dessert 
Tu   finis  à quelle heure ? 
Il/elle/on finit  tard 
Nous finissons l’exercice 
Vous  finissez pour demain 
Ils/elles finissent le livre 



   
 

 LES VERBES IRRÉGULIERS USUELS  
 

FAIRE       ALLER 
 
      
 
 

 
 
 
 

 
 

PRENDRE      METTRE 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbes de la même famille :     Verbes de la même famille :  
COMPRENDRE APPRENDRE    PROMETTRE  ADMETTRE 
         

PARTIR       VENIR  
     

 
 

 
  
 
 

 
Verbes de la même famille :    Verbes de la même famille : 
SORTIRDORMIR SERVIR   REVENIR DEVENIR SE SOUVENIR 

 

Je   prends  un café 
Tu   prends le bus ? 
Il/elle/on prend  des risques 
Nous  prenons l’apéritif 
Vous   prenez un dessert ? 
Ils/elles prennent le métro 

 

Je   mets   mes lunettes 
Tu   mets  du sucre ? 
Il/elle/on met  du parfum 
Nous  mettons une heure 
Vous   mettez du temps 
Ils/elles mettent un pull 

 

Je   fais   du sport 
Tu   fais   la cuisine 
Il/elle/on fait  un exercice 
Nous  faisons la sieste 
Vous   faites une erreur 
Ils/elles font  un concert 

 

Je   vais  au cinéma 
Tu   vas  bien ? 
Il/elle/on va  à Londres 
Nous  allons en Normandie 
Vous   allez  au marché 
Ils/elles vont  chez Max 

Je  viens  ce soir 
Tu   viens  avec moi ? 
Il/elle/on vient  dîner 
Nous venons vous voir 
Vous  venez d’où ? 
Ils/elles viennent de Lyon 

 

Je  pars  demain 
Tu   pars  à 16h 
Il/elle/on part  loin 
Nous  partons au Canada 
Vous   partez quand ?  
Ils/elles partent avec moi 



   
 

 
Exercices :  
 
Exercice 1 : Conjuguez le verbe FAIRE : 

1. Je ________ le ménage le samedi matin 
2. Qu’est-ce que vous __________ comme travail ? 

3. Nous __________ du tennis demain. 

4. Michel et Sophie _________ une soirée le 24 avril 
5. Tu _________ la cuisine ce soir ? 

6. L’assistante ___________ des photocopies  
 
Exercice 2 : Conjuguez le verbe ALLER : 
1. Où ___________-vous ce week-end ? 

2. Je ___________ au théâtre ce soir 
3. Les enfants ____________ à l’école le samedi 

4. Comment __________-vous ?  
5. Anne _______ à Marseille une fois par mois  

6. Tu ________ à la Poste aujourd’hui ?  
 
Exercice 3 :  

1. Vous ______________ du lait avec le café ?   (PRENDRE) 
2. Je ne ______________ pas cet exercice   (COMPRENDRE) 

3. Mes enfants ________________ l’italien   (APPRENDRE) 
4. Nous _______________ nos vacances en juin   (PRENDRE) 

5. Vous ______________ l’allemand ?    (COMPRENDRE) 
6. Les Italiens _______________ le café très fort   (PRENDRE) 

7. On _____________ les verbes avec la pratique  (APPRENDRE) 
8. Tu ______________ mon point de vue ?   (COMPRENDRE) 

 

 
 

 
 

 



   
 

Exercice 4           

1. Vous ______________ du sucre dans votre café  (METTRE) 
2. Tu _______________ d’être raisonnable ?   (PROMETTRE) 

3. Elle ne  ________________  pas de rouge à lèvres (METTRE) 
4. Nous _______________ notre erreur    (ADMETTRE) 

5. Je _________________ une heure pour aller au bureau (METTRE) 
 
Exercice 5 : Conjuguez le verbe PARTIR : 
1. Je ___________ rarement en week-end     

2. Nous _______________ en vacances demain !  
3. Les enfants ________________ à la piscine   

4. Tu ___________ déjà ? Oh non !    
5. Vous ________________ très tôt le matin 

6. Angélique _____________ étudier au Danemark  
 
Exercice 6 : 
1. Je pars à Séville demain et je ____________ lundi  (REVENIR) 

2. Tu te _____________ de notre premier dîner ?  (SE SOUVENIR) 
3. Avec l’âge, elle _____________ raisonnable !   (DEVENIR) 

4. Vous _____________ souvent dans ce magasin ?  (VENIR) 

5. Il neige en juin, le climat ____________________ fou ! (DEVENIR) 
6. Tu ________________ à la maison dimanche ?   (VENIR) 

7. Je _________________ dans  une minute, attendez-moi. (REVENIR) 
8. Les services de la mairie ___________________ les parcs (ENTRETENIR) 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



   
 

 QUATRE VERBES IMPORTANTS EN -OIR  
 

   POUVOIR      VOULOIR 
       

 
 
DEVOIR 
      
 
 

  
 SAVOIR      DEVOIR   
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Je    sais 
Tu    sais 
Il/elle/on  sait 
Nous   savons 
Vous    savez 
Ils/elles  savent 

Je   peux 
Tu    peux 
Il/elle/on  peut 
Nous   pouvons 
Vous    pouvez 
Ils/elles  peuvent 

Je    veux 
Tu    veux 
Il/elle/on  veut 
Nous   voulons 
Vous    voulez 
Ils/elles  veulent 

Je    dois 
Tu    dois 
Il/elle/on  doit 
Nous   devons 
Vous    devez 
Ils/elles  doivent 
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Exercice récapitulatif :  
Choisissez le bon verbe et conjuguez-le (dans certains cas, deux options sont possibles) : 
 
1) Je suis désolé : je ne _______________ pas venir à ton anniversaire 

2) Elle est malade : elle _______________ rester à la maison 
3) On ne _____________ pas prendre le TGV sans réservation 

4) Pour voter, les jeunes de 18 ans __________________ s’inscrire à la mairie 
5) Vous ________________ un café ? 

6) Légalement, les mineurs ne __________________ pas acheter de cigarettes 
7) Tu ________________ où sont les clés ?  

8) Vous ________________ parler plus souvent pour progresser en français 
9) Il est tard ; je ________________ rentrer à la maison    

10) Ses parents ne __________________ pas qu’il fume 
11) Les experts ne ___________________ pas comment la situation va évoluer 

12) Ma fille de 10 ans ________________ un Iphone, mais je ne suis pas d’accord. 
 


