Principaux modèles de verbes au présent (par ordre alphabétique)
acheter

boire

devoir

j’achète
tu achètes
il achète
nous achetons
vous achetez
ils achètent

je bois
tu bois
il boit
nous buvons
vous buvez
ils boivent

je dois
tu dois
il doit
nous devons
vous devez
ils doivent

aller

commencer

dire

je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont

je commence
tu commences
il commence
nous commençons
vous commencez
ils commencent

je dis
tu dis
il dit
nous disons
vous dites
ils disent

appeler

connaitre

dormir

j’appelle
tu appelles
il appelle
nous appelons
vous appelez
ils appellent

je connais
tu connais
il connait
nous connaissons
vous connaissez
ils connaissent

je dors
tu dors
il dort
nous dormons
vous dormez
ils dorment

attendre

courir

écrire

j’attends
tu attends
il attend
nous attendons
vous attendez
ils attendent

je cours
tu cours
il court
nous courons
vous courez
ils courent

j’écris
tu écris
il écrit
nous écrivons
vous écrivez
ils écrivent

avoir

croire

s’ennuyer

j’ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
ils ont

je crois
tu crois
il croit
nous croyons
vous croyez
ils croient

je m’ennuie
tu t’ennuies
il s’ennuie
nous nous ennuyons
vous vous ennuyez
ils s’ennuient

envoyer

lire

ouvrir

j’envoie
tu envoies
il envoie
nous envoyons
vous envoyez
ils envoient

je lis
tu lis
il lit
nous lisons
vous lisez
ils lisent

j’ouvre
tu ouvres
il ouvre
nous ouvrons
vous ouvrez
ils ouvrent

éteindre

manger

partir

j’éteins
tu éteins
il éteint
nous éteignons
vous éteignez
ils éteignent

je mange
tu manges
il mange
nous mangeons
vous mangez
ils mangent

je pars
tu pars
il part
nous partons
vous partez
ils partent

être

mettre

payer

je suis
tu es
il est
nous sommes
vous êtes
ils sont

je mets
tu mets
il met
nous mettons
vous mettez
ils mettent

je paie
tu paies
il paie
nous payons
vous payez
ils paient

faire

se moucher

je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font

je me mouche
tu te mouches
il se mouche
nous nous mouchons
vous vous mouchez
ils se mouchent

je paye
tu payes
il paye
nous payons
vous payez
ils payent

jeter

mourir

je jette
tu jettes
il jette
nous jetons
vous jetez
ils jettent

je meurs
tu meurs
il meurt
nous mourons
vous mourez
ils meurent

peler
je pèle
tu pèles
il pèle
nous pelons
vous pelez
ils pèlent

se plaindre

rejoindre

vivre

je me plains
tu te plains
il se plaint
nous nous plaignons
vous vous plaignez
ils se plaignent

je rejoins
tu rejoins
il rejoint
nous rejoignons
vous rejoignez
ils rejoignent

je vis
tu vis
il vit
nous vivons
vous vivez
ils vivent

pouvoir

répondre

voir

je peux
tu peux
il peut
nous pouvons
vous pouvez
ils peuvent

je réponds
tu réponds
il répond
nous répondons
vous répondez
ils répondent

je vois
tu vois
il voit
nous voyons
vous voyez
ils voient

préférer

savoir

vouloir

je préfère
tu préfères
il préfère
nous préférons
vous préférez
ils préfèrent

je sais
tu sais
il sait
nous savons
vous savez
ils savent

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

prendre

servir

je prends
tu prends
il prend
nous prenons
vous prenez
ils prennent

je sers
tu sers
il sert
nous servons
vous servez
ils servent

recevoir

venir

je reçois
tu reçois
il reçoit
nous recevons
vous recevez
ils reçoivent

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

