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ALLER VENIR FAIRE VOIR PRENDRE 

          

je vais je viens je fais je vois je prends 

tu vas tu viens tu fais tu vois tu prends 

il, elle va il, elle vient il, elle fait il, elle voit il, elle prend 

nous allons nous venons nous faisons nous voyons nous prenons 

vous allez vous venez vous faites vous voyez vous prenez 

ils, elles vont ils, elles viennent ils, elles font ils, elles voient ils, elles prennent 

          

          

          

PARTIR RECEVOIR DEVOIR SAVOIR RENDRE 

          

je pars je reçois je dois je sais je rends 

tu pars tu reçois tu dois tu sais tu rends 

il, elle part il, elle reçoit il, elle doit il, elle sait il, elle rend 

nous partons nous recevons nous devons nous savons nous rendons 

vous partez vous recevez vous devez vous savez vous rendez 

ils, elles partent ils, elles reçoivent ils, elles doivent ils, elles savent  ils, elles rendent 

          

          

          

BOIRE CROIRE DIRE ECRIRE VIVRE 

          

je bois je crois je dis j’ écris je vis 

tu bois tu crois tu dis tu écris tu vis 

il, elle boit il, elle croit il, elle dit il, elle écrit il, elle vit 

nous buvons nous croyons nous disons nous écrivons nous vivons 

vous buvez vous coyez vous dites vous écrivez vous vivez 

ils, elles boivent ils, elles croient ils, elles disent ils, elles écrivent ils, elles vivent 

          

          

          

POUVOIR TENIR LIRE CONNAITRE SENTIR 

          

je peux je tiens je lis je connais je sens 

tu peux tu tiens tu lis tu connais tu sens 

il, elle peut il, elle tient il, elle lit il, elle connaît il, elle sent 

nous pouvons nous tenons nous lisons nous connaissons nous sentons 

vous pouvez vous tenez vous lisez vous connaissez vous sentez 

ils, elles peuvent ils, elles tiennent ils, elles lisent il ils, elles connaissent ils, elles sentent 
 


