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Pour conjuguer un verbe, tu 
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dire « aller au cinéma ».  
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Je suis 

Tu es 

Il/elle est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils/elles sont 
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Tu es 

Il/elle est 

Nous sommes 

Vous êtes 
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J’ai 

Tu as 

Il/elle a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils/elles ont 

 

J’ai 

Tu as 

Il/elle a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils/elles ont 

 

J’ai 

Tu as 

Il/elle a 

Nous avons 

Vous avez 
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Nous avons 
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Nous avons 
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J’ai 

Tu as 

Il/elle a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils/elles ont 



 

Je vais 

Tu vas 

Il/elle va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils/elles vont 
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Vous prenez 

Ils/elles prennent 
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Je viens 

Tu viens 

Il/elle vient 

Nous venons 

Vous venez 

Ils/elles viennent 
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