Cours F22 : LE PRESENT
Règles principales
Au présent de l'indicatif, les verbes se divisent en deux grandes catégories :


Les verbes en er qui prennent (1ère,2ème et 3ème du singulier) : e,es, e.

couper : je coupe, tu coupes, il coupe, nous coupons, vous coupez, ils coupent.


Les autres verbes qui prennent (1ère,2ème et 3ème du singulier) : s, s, t ou d.

remplir : je remplis, tu remplis, il remplit, nous remplissons, vous remplissez, ils
remplissent.
Présent de l'indicatif de quelques verbes :
dire
je dis
tu dis
il dit
nous disons
vous dites
ils disent
verbes en
dre
confondre
je confonds
tu confonds
il confond
nous confondons
vous confondez
ils confondent
verbes en tir
mentir
je mens
tu mens
il ment
nousmentons
vous mentez
ils mentent
cueillir

je cueille
tu cueilles
il cueille
nouscueillons
vous cueillez
ils cueillent

médire
je médis
tu médis
il médit
nous médisons
vous médisez
ils médisent
verbes en
yer
appuyer
j'appuie
tu appuies
il appuie
nous appuyons
vous appuyez
ils appuient
espérer et
achever
j'espère
tu espères
il espère
nous espérons
vous espérez
ils espèrent
pouvoir,
valoir, pouvoir
je peux
tu peux
il peut
nous pouvons
vous pouvez
ils peuvent

faire
je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font
verbes en
indre
craindre
je crains
tu crains
il craint
nous craignons
vous craignez
ils craignent
vaincre

je vaincs
tu vaincs
il vainc
nous vainquons
vous vainquez
ils vainquent
Balayer

je balaie
tu balaies
il balaie
nous balayons
vous balayez
ils balaient

fuir
je fuis
tu fuis
il fuit
nous fuyons
vous fuyez
ils fuient
verbes en
soudre
résoudre
je résous
tu résous
il résout
nous résolvons
vous résolvez
ils résolvent
bouillir

je bous
tu bous
il bout
nous bouillons
vous bouillez
ils bouillent
Ou

je balaye
tu balayes
il balaye
nous balayons
vous balayez
ils balayent

asseoir
j'assois
tu assois
il assoit
nous assoyons
vous assoyez i
ls assoient
verbes en
tre
mettre
je mets
tu mets
il met
nous mettons
vous mettez
ils mettent
haïr

je hais
tu hais
il hait
nous haïssons
vous haïssez
ils haïssent
Aller

je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont
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ou
j'assieds
tu assieds
il assied
nous asseyons
vous asseyez
ils asseyent
verbes en
tre
paraître
je parais
tu parais
il paraît
nous paraissons
vous paraissez
ils paraissent
boire

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

j'acquiers
tu acquiers
il acquiert
nous acquérons
vous acquérez
ils acquièrent

