
Le présent de l'indicatif : 
les verbes du troisième groupe 

 
 

Les verbes fondamentaux  
 

 
Les verbes en -dre 

 

 

Etre 
 

je suis 
tu es 

il/elle/on est 
nous sommes 

vous êtes 
ils/elles sont

Avoir 
 

j'ai 
tu as 

il/elle/on a 
nous avons 
vous avez 

ils/elles ont

All er 
 

je vais 
tu vas 

il/elle/on va 
nous allons 
vous allez 

ils/elles vont

Tendre 
 

je tends 
tu tends 

il/elle/on tend 
nous tendons 
vous tendez 

ils/elles tendent

Atteindre 
 

j'atteins 
tu atteins 

il/elle/on atteint 
nous atteignons 
vous atteignez 

ils/elles atteignent

Résoudre 
 

je résous 
tu résous 

il/elle/on résout 
nous résolvons 
vous résolvez 

ils/elles résolvent

Prendre 
 

je prends 
tu prends 

il/elle/on prend 
nous prenons 
vous prenez 

ils/elles prennent

Coudre  
 

je couds 
tu couds 

il/elle/on coud 
nous cousons 
vous cousez 

ils/elles cousent



 
 

Les verbes en -tre 
 

 
 

Les verbes en -ir, -ire et -re 
 

 

 

Mettre 
 

je mets 
tu mets 

il/elle/on met 
nous mettons 
vous mettez 

ils/elles mettent

Paraître  
 

je parais 
tu parais 

il/elle/on paraît 
nous paraissons 
vous paraissez 

ils/elles paraissent

Mentir 
 

je mens 
tu mens 

il/elle/on ment 
nous mentons 
vous mentez 

ils/elles mentent

Lire 
 

je lis 
tu lis 

il/elle/on lit 
nous lisons 
vous lisez 

ils/elles lisent

Rompre 
 

je romps 
tu romps 

il/elle/on rompt 
nous rompons 
vous rompez 

ils/elles rompent

Venir 
 

je viens 
tu viens 

il/elle/on vient 
nous venons 
vous venez 

ils/elles viennent

Dire 
 

je dis 
tu dis 

il/elle/on dit 
nous disons 
vous dites 

ils/elles disent

Ecrire 
 

je écris 
tu écris 

il/elle/on écrit 
nous écrivons 
vous écrivez 

ils/elles écrivent



 
 
 

 
 

Les principaux verbes irréguliers 
      

 

  
 

Courir 
 

je cours 
tu cours 

il/elle/on court 
nous courons 
vous courez 

ils/elles courent

Rire  
 

je ris 
tu ris 

il/elle/on rit 
nous rions 
vous riez 

ils/elles rient

Faire 
 

je fais 
tu fais 

il/elle/on fait 
nous faisons 
vous faites 

  ils/elles font

Vivre 
 

je vis 
tu vis 

il/elle/on vit 
nous vivons 
vous vivez 

ils/elles vivent

Voir 
 

je vois 
tu vois 

il/elle/on voit 
nous voyons 
vous voyez 

ils/elles voient

Recevoir 
 

je reçois 
tu reçois 

il/elle/on reçoit 
nous recevons 
vous recevez 

ils/elles reçoivent

Savoir 
 

je sais 
tu sais 

il/elle/on sait 
nous savons 
vous savez 

ils/elles savent



Boire 
 

je bois 
tu bois 

il/elle/on boit 
nous buvons 
vous buvez 

ils/elles boivent

Vouloir 
 

je veux 
tu veux 

il/elle/on veut 
nous voulons 
vous voulez 

ils/elles veulent

Pouvoir 
 

je peux 
tu peux 

il/elle/on peut 
nous pouvons 
vous pouvez 

ils/elles peuvent


