
   Je / J’  Tu  Il / Elle  Nous  Vous  Ils / Elles  Meaning 
aller vais vas va allons allez vont To go 
apprendre apprends apprends apprend apprenons apprenez apprennent To learn 
s’asseoir m’assieds t’assieds s’assied nous 

asseyons 
vous 
asseyez 

s’asseyent To sit down 

avoir ai as a avons avez ont To have 
boire bois bois boit buvons buvez boivent To drink 
comprendre comprends comprends comprend comprenons comprenez comprennent To understand 
conduire conduis conduis conduit conduisons conduisez conduisent To drive 
connaître connais connais connaît connaissons connaissez connaissent To know  
craindre crains crains craint craignons craignez craignent To fear 
croire crois crois croit croyons croyez croient To have to 
devoir dois dois doit devons devez doivent To become 
dire dis dis dit disons dites disent To say 
dormir dors dors dort dormons dormez dorment To sleep 
écrire écris écris écrit écrivons écrivez écrivent To write 
envoyer envoie envoies envoie envoyons envoyez envoient To send 
espérer espère espères espère espérons espérez espèrent To hope 
être suis es est sommes êtes sont To be 
faire fais fais fait faisons faites font To make/do 
haïr hais hais hait haïssons   haïssez haïssent To hate 
se lever me lève tu lèves se lève nous levons vous levez se lèvent To get up 
lire lis lis lis lisons lisez lisent To read 
manger mange manges mange mangeons mangez mangent To eat 
mettre mets mets met mettons mettez mettent To put 
mourir meurs meurs meurt mourons mourez meurent To die 
nettoyer nettoie nettoies nettoie nettoyons nettoyez nettoient To clean 
ouvrir ouvre ouvres ouvre ouvrons ouvrez ouvrent To open 
partir pars pars part partons partez partent To leave 
perdre perds perds perd perdons perdez perdent To lose 
pouvoir peux peux peut pouvons pouvez peuvent To be able to 
prendre prends prends prend prenons prenez prennent To take 
recevoir reçois reçois reçoit recevons recevez reçoivent To receive  
rire ris ris rit rions riez rient To laugh  
savoir sais sais sait savons savez savent To know (fact) 
sortir sors sors sort sortons sortez sortent To go out 
suivre suis suis suit suivons suivez suivent To follow 
tenir tiens tiens tient tenons tenez tiennent To hold 
venir viens viens vient venons venez viennent To come 
vivre vis vis vit vivons vivez vivent To live 
voir vois vois voit voyons voyez voient To see 
vouloir veux veux veut voulons voulez veulent To want 
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