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PLIER 
Présent 
je plie 
tu plies 
il plie 
nous plions 
vous pliez 
ils plient 
 
Imparfait 
je pliais 
tu pliais 
il pliait 
nous pliions 
vous pliiez 
ils pliaient 
 
Passé composé 
j'ai plié 
tu as plié 
il a plié 
nous avons plié 
vous avez plié 
ils ont plié 
 

GRANDIR 
Présent 
je grandis 
tu grandis 
il grandit 
nous grandissons 
vous grandissez 
ils grandissent 
 
Imparfait 
je grandissais 
tu grandissais 
il grandissait 
nous grandissions 
vous grandissiez 
ils grandissaient 
 
Passé composé 
j'ai grandi 
tu as grandi 
il a grandi 
nous avons grandi 
vous avez grandi 
ils ont grandi 
 

LIRE 
Présent 
je lis 
tu lis 
il lit 
nous lisons 
vous lisez 
ils lisent 
 
Imparfait 
je lisais 
tu lisais 
il lisait 
nous lisions 
vous lisiez 
ils lisaient 
 
Passé composé 
j'ai lu 
tu as lu 
il a lu 
nous avons lu 
vous avez lu 
ils ont lu 
 

PRENDRE 
Présent 
je prends 
tu prends 
il prend 
nous prenons 
vous prenez 
ils prennent 
 
Imparfait 
je prenais 
tu prenais 
il prenait 
nous prenions 
vous preniez 
ils prenaient 
 
Passé composé 
j'ai pris 
tu as pris 
il a pris 
nous avons pris 
vous avez pris 
ils ont pris 
 

ALLER 
Présent 
je vais 
tu vas 
il va 
nous allons 
vous allez 
ils vont 
 
Imparfait 
j'allais 
tu allais 
il allait 
nous allions 
vous alliez 
ils allaient 
 
Passé composé 
je suis allé(e) 
tu es allé(e) 
il / elle est allé(e) 
nous sommes allé(e)s 
vous êtes allé(e)s 
ils / elles sont allé(e)s 

 

VOULOIR 
Présent 
je veux 
tu veux 
il veut 
nous voulons 
vous voulez 
ils veulent 
 

Passé composé 
j'ai voulu 
tu as voulu 
il a voulu 
nous avons voulu 
vous avez voulu 
ils ont voulu 
 

Imparfait 
je voulais 
tu voulais 
il voulait 
nous voulions 
vous vouliez 
ils voulaient 

 

VENIR 
Présent 
je viens 
tu viens 
il vient 
nous venons 
vous venez 
ils viennent 

Passé composé 
je suis venu(e) 
tu es venu(e) 
il / elle est venu(e) 
nous sommes venu(e)s 
vous êtes venu(e)s 
ils / elles sont venu(e)s 

Imparfait 
je venais 
tu venais 
il venait 
nous venions 
vous veniez 
ils venaient 


