
[Selección de verbos para el cartel Clé International para 2007] 

[Primer grupo] 
 

acheter 
j'achète 
tu achètes 
il/elle achète 
nous achetons 
vous achetez 
ils/elles achètent 
 

aimer 
j'aime 
tu aimes 
il/elle aime 
nous aimons 
vous aimez 
ils/elles aiment 
 

appeler 
j'appelle 
tu appelles  
il/elle appelle 
nous appelons 
vous appelez 
ils/elles appellent 
 

arriver 
j'arrive 
tu arrives 
il/elle arrive 
nous arrivons 
vous arrivez 
ils/elles arrivent 
 

commencer 
je commence 
tu commences 
il/elle commence 
nous commençons 
vous commencez 
ils/elles commencent 
 

entrer 
j'entre 
tu entres 
il/elle entre 
nous entrons 
vous entrez 
ils/elles entrent 

 
s’habiller 
je m'habille 
tu t’habilles 
il/elle s’habille 
nous nous habillons 
vous vous habillez 
ils/elles s’habillent 
 

se lever 
je me lève 
tu te lèves 
il/elle se lève 
nous nous levons 
vous vous levez 
ils/elles se lèvent 
 

manger 
je mange 
tu manges 
il/elle mange 
nous mangeons 
vous mangez 
ils/elles mangent 
 

monter 
je monte 
tu montes 
il/elle monte 
nous montons 
vous montez 
ils/elles montent 
 

passer 
je passe 
tu passes 
il/elle passe 
nous passons 
vous passez 
ils/elles passent 
 

tomber 
je tombe 
tu tombes 
il/elle tombe 
nous tombons 
vous tombez 
ils/elles tombent 

 

rester 
je reste 
tu restes 
il/elle reste 
nous restons 
vous restez 
ils/elles restent 
 

retourner 
je retourne 
tu retournes 
il/elle retourne 
nous retournons 
vous retournez 
ils/elles retournent 
 

voyager 
je voyage 
tu voyages 
il/elle voyage 
nous voyageons 
vous voyagez 
ils/elles voyagent 
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[Segundo grupo] 

 
choisir 
je choisis 
tu choisis 
il/elle choisit 
nous choisissons 
vous choisissez 
ils/elles choisissent 
 

finir 
je finis 
tu finis 
il/elle finit 
nous finissons 
vous finissez 
ils/elles finissent 
 

réussir 
je réussis 
tu réussis 
il/elle réussit 
nous réussissons 
vous réussissez 
ils/elles réussissent 
 

réfléchir 
je réfléchis 
tu réfléchis 
il/elle réfléchit 
nous réfléchissons 
vous réfléchissez 
ils/elles réfléchissent 
 

se salir 
je me salis 
tu te salis 
il/elle se salit 
nous nous salissons 
vous vous salissez 
ils/elles se salissent 
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[Tercer grupo] 

aller 
je vais 
tu vas 
il/elle va 
nous allons 
vous allez 
ils/elles vont 
 

apprendre 
j'apprends 
tu apprends 
il/elle apprend 
nous apprenons 
vous apprenez 
ils/elles apprennent 
 

avoir 
j'ai 
tu as 
il/elle a 
nous avons 
vous avez 
ils/elles ont 
 

boire 
je bois 
tu bois 
il/elle boit 
nous buvons 
vous buvez 
ils/elles boivent 
 

comprendre 
je comprends 
tu comprends 
il/elle comprend 
nous comprenons 
vous comprenez 
ils/elles comprennent 
 
 

 

conduire 
je conduis 
tu conduis 
il/elle conduis 
nous conduisons 
vous conduisez 
ils/elles conduisent 
 

connaître 
je connais 
tu connais 
il/elle connaît 
nous connaissons 
vous connaissez 
ils/elles connaissent 
 

descendre 
je descends 
tu descends 
il/elle descend 
nous descendons 
vous descendez 
ils/elles descendent 
 

devoir 
je dois 
tu dois 
il/elle doit 
nous devons 
vous devez 
ils/elles doivent 
 

dire 
je dis 
tu dis 
il/elle dit 
nous disons 
vous dites 
ils/elles disent 
 

 

écrire 
j'écris 
tu écris 
il/elle écrit 
nous écrivons 
vous écrivez 
ils/elles écrivent 
 

s’endormir 
je m'endors 
tu t’endors 
il/elle s’endort 
nous nous endormons 
vous vous endormez 
ils/elles s’endorment 
 

être 
je suis 
tu es 
il/elle est 
nous sommes 
vous êtes 
ils/elles sont 
 

faire 
je fais 
tu fais 
il/elle fait 
nous faisons 
vous faites 
ils/elles font 
 

lire 
je lis 
tu lis 
il/elle lit 
nous lisons 
vous lisez 
ils/elles lisent 
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mettre 
je mets 
tu mets 
il/elle met 
nous mettons 
vous mettez 
ils/elles mettent 
 

mourir 
je meurs 
tu meurs 
il/elle meurt 
nous mourons 
vous mourez 
ils/elles meurent 
 

naître 
je nais 
tu nais 
il/elle naît 
nous naissons 
vous naissez 
ils/elles naissent 
 

offrir 
j'offre 
tu offres 
il/elle offre 
nous offrons 
vous offrez 
ils/elles offrent 
 

partir 
je pars 
tu pars 
il/elle part 
nous partons 
vous partez 
ils/elles partent 
 

 

peindre 
je peins 
tu peins 
il/elle peint 
nous peignons 
vous peignez 
ils/elles peignent 
 

pouvoir 
je peux 
tu peux 
il/elle peut 
nous pouvons 
vous pouvez 
ils/elles peuvent 
 

prendre 
je prends 
tu prends 
il/elle prend 
nous prenons 
vous prenez 
ils/elles prennent 
 

recevoir 
je reçois 
tu reçois 
il/elle reçoit 
nous recevons 
vous recevez 
ils/elles reçoivent 
 

répondre 
je réponds 
tu réponds 
il/elle répond 
nous répondons 
vous répondez 
ils/elles répondent 
 

 

savoir 
je sais 
tu sais 
il/elle sait 
nous savons 
vous savez 
ils/elles savent 
 

sortir 
je sors 
tu sors 
il/elle sort 
nous sortons 
vous sortez 
ils/elles sortent 
 

vendre 
je vends 
tu vends 
il/elle vend 
nous vendons 
vous vendez 
ils/elles vendent 
 

venir 
je viens 
tu viens 
il/elle vient 
nous venons 
vous venez 
ils/elles viennent 
 

vouloir 
je veux 
tu veux 
il/elle veut 
nous voulons 
vous voulez 
ils/elles veulent 
 


