
er-	Verben	
	

Infinitiv	 je	 tu	 il/elle	 nous	 vous	 ils/elles	
laver	 lave	 laves	 lave	 lavons	 lavez	 lavent	

saluer	 salue	 salues	 salue	 saluons	 saluez	 saluent	

téléphoner	 téléphone	 téléphones	 téléphone	 téléphonons	 téléphonez	 téléphonent	

siffler	 siffle	 siffles	 siffle	 sifflons	 sifflez	 sifflent	

regarder	 regarde	 regardes	 regarde	 regardons	 regardez	 regardent	

bavarder	 bavarde	 bavardes	 bavarde	 bavardons	 bavardez	 bavardent	

oublier	 oublie	 oublies	 oublie	 oublions	 oubliez	 oublient	

parler	 parle	 parles	 parle	 parlons	 parlez	 parlent	

habiter	 habite	 habites	 habite	 habitons	 habitez	 habitent	

tirer	 tire	 tires	 tire	 tirons	 tirez	 tirent	

arrêter	 arrête	 arrêtes	 arrête	 arrêtons	 arrêtez	 arrêtent	

jouer	 joue	 joues	 joue	 jouons	 jouez	 jouent	

danser	 danse	 danses	 danse	 dansons	 dansez	 dansent	

monter	 monte	 montes	 monte	 montons	 montez	 montent	

voler	 vole	 voles	 vole	 volons	 volez	 volent	

inventer	 invente	 inventes	 invente	 inventons	 inventez	 inventent	

manger	 mange	 manges	 mange	 mangeons	 mangez	 mangent	

nettoyer	 nettoie	 nettoies	 nettoie	 nettoyons	 nettoyez	 nettoient	

aimer	 aime	 aimes	 aime	 aimons	 aimez	 aiment	

grimper	 grimpe	 grimpes	 grimpe	 grimpons	 grimpez	 grimpent	

appeler	 appelle	 appelles	 appelle	 appelons	 appelez	 appelent	

fermer	 ferme	 fermes	 ferme	 fermons	 fermez	 ferment	

entrer	 entre	 entres	 entre	 entrons	 entrez	 entrent	

raconter	 raconte	 racontes	 raconte	 racontons	 racontez	 racontent	

jeter	 jette	 jettes	 jette	 jetons	 jetez	 jettent	

répéter	 répéte	 répétes	 répéte	 répétons	 répétez	 répétent	

chercher	 cherche	 cherches	 cherche	 cherchons	 cherchez	 cherchent	

essuyer	 essuie	 essuies	 essuie	 essuyons	 essuyez	 essuient	

cacher	 cache	 caches	 cache	 cachons	 cachez	 cachent	

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

éspérer	 espère	 espères	 espère	 espérons	 espérez	 espèrent	

célébrer	 célébre	 célébres	 célébre	 célébrons	 célébrez	 célébrent	

arrêter	 arrête	 arrêtes	 arrête	 arrêtons	 arrêtez	 arrêtent	

essayer	 essaye	 essayes	 essaye	 essayons	 essayez	 essayent	

chanter	 chante	 chantes	 chante	 chantons	 chantez	 chantent	

ranger	 range	 ranges	 range	 rangons	 rangez	 rangent	

gagner	 gagne	 gagnes	 gagne	 gagnons	 gagnez	 gagnent	

payer	 paye	 payes	 paye	 payons	 payez	 payent	

penser	 pense	 penses	 pense	 pensons	 pensez	 pensent	

trouver	 trouve	 trouves	 trouve	 trouvons	 trouvez	 trouvent	

envoyer	 envoie	 envoies	 envoie	 envoyons	 envoyez	 envoient	

déranger	 dérange	 déranges	 dérange	 dérangons	 dérangez	 dérangent	

préférer	 préfère	 préfères	 préfère	 préférons	 préférez	 préférent	

retourner	 retourne	 retournes	 retourne	 retournons	 retournez	 retournent	

rentrer	 rentre	 rentres	 rentre	 rentrons	 rentrez	 rentrent	

prononcer	 prononce	 prononces	 prononce	 prononcons	 prononcez	 prononcent	
se	promener	 me	promène	 te	promènes	 se	promène	 nous	promenons	 vous	promenez	 se	promenent	

rester	 reste	 restes	 reste	 restons	 restez	 restent	

embrasser	 embrasse	 embrasses	 embrasse	 embrassons	 embrassez	 embrassent	

pleurer	 pleure	 pleures	 pleure	 pleurons	 pleurez	 pleurent	
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Infinitiv	 je	 tu	 il/elle	 nous	 vous	 ils/elles	
conduire	 conduis	 conduis	 conduit	 conduisons	 conduisez	 conduisent	

traduire	 traduis	 traduis	 traduit	 traduisons	 traduisez	 traduisent	

battre	 bats	 bats	 bat	 battons	 battez	 battent	

plaire	 plais	 plais	 plaît	 plaisons	 plaisez	 plaisent	

éteindre	 éteins	 éteins	 éteint	 éteignons	 éteignez	 éteignent	

plaindre	 plains	 plains	 plaint	 plaignons	 plaignez	 plaignent	

peindre	 peins	 peins	 peint	 peignons	 peignez	 peignent	

faire	 fais	 fais	 fait	 faisons	 faites	 font	

construire	 construis	 construis	 construit	 construisons	 construisez	 construisent	

boire	 bois	 bois	 boit	 buvons	 buvez	 boivent	

connaître	 connais	 connais	 connaît	 connaissons	 connaissez	 connaissent	

écrire	 écris	 écris	 écrit	 écrivons	 écrivez	 écrivent	

mettre	 mets	 mets	 met	 mettons	 mettez	 mettent	

dire	 dis	 dis	 dit	 disons		 disez	 disent	

rire	 ris	 ris	 rit	 rions	 riez	 rient	

prendre	 prends	 prends	 prend	 prenons	 prenez	 prennent	

produire	 produis	 produis	 produit	 produisons	 produisez	 produisent	

lire	 lis	 lis	 lit	 lisons	 lisez	 lisent	

craindre	 crains	 crains	 craint	 craignons	 craignez	 craignent	

suivre	 suis	 suis	 suit	 suivons	 suivez	 suivent	

paraître	 parais	 parais	 paraît	 paraissons	 paraissez	 paraissent	

être	 suis	 es	 est	 sommes	 êtes	 sont	



ir	–	Verben	
	

Infinitiv	 je	 tu	 il/elle	 nous	 vous	 ils/elles	
obéir	 obéis	 obéis	 obéit	 obéissons	 obéissez	 obéissent	

choisir	 choisis	 choisis	 choisit	 choisissons	 choisissez	 choisissent	

remplir	 remplis	 remplis	 remplit	 remplissons	 remplissez	 remplissent	

finir	 finis	 finis	 finit	 finissons	 finissez	 finissent	

rougir	 rougis	 rougis	 rougit	 rougissons	 rougissez	 rougissent	

garantir	 garantis	 garantis	 garantit	 garantissons	 garantissez	 garantissent	

punir	 punis	 punis	 punit	 punissons	 punissez	 punissent	

réussir	 réussis	 réussis	 réussit	 réussissons	 réussissez	 réussissent	

rôtir	 rôtis	 rôtis	 rôtit	 rôtissons	 rôtissez	 rôtissent	

réfléchir	 réfléchis	 réfléchis	 réfléchit	 réfléchissons	 réfléchissez	 réfléchissent	

applaudir	 applaudis	 applaudis	 applaudit	 applaudissons	 applaudissez	 applaudissent	

sentir	 sens	 sens	 sent	 sentons	 sentez	 sentent	

vieillir	 viellis	 vieillis	 viellit	 viellissons	 vieillissez	 vieillissent	

maigrir	 maigris	 maigris	 maigrit	 maigrissons	 maigrissez	 maigrissent		

mentir	 mens	 mens	 ment	 mentons	 mentez	 mentent	

sortir	 sors	 sors	 sort	 sortons	 sortez	 sortent	

partir	 pars	 pars	 part	 partons	 partez	 partent	

tenir	 tiens	 tiens	 tient	 tenons	 tenez	 tiennent	

jaunir	 jaunis	 jaunis	 jaunit	 jaunissons	 jaunissez	 jaunissent	

grandir	 grandis	 grandis	 grandit	 grandissons	 grandissez	 grandissent	

grossir	 grossis	 grossis	 grossit	 grossissons	 grossissez	 grossissent	

fuir	 fuis	 fuis	 fuit	 fuyons	 fuyez	 fuient	
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Infinitiv	 je	 tu	 il/elle	 nous	 vous	 ils/elles	

voir	 vois	 vois	 voit	 voyons	 voyez	 voient	

devoir	 dois	 dois	 doit	 devons	 devez	 doivent	

savoir	 sais	 sais	 sait	 savons	 savez	 savent	

vouloir	 veux	 veux	 veut	 voulons	 voulez	 veulent	

avoir	 ai	 as	 a	 avons	 avez	 ont	

pouvoir	 peux	 peux	 peut	 pouvons	 pouvez	 peuvent	

	


